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1. RÉSUMÉ DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

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

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

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

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

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

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

– Utiliser uniquement des fusibles du type spécifié dans la liste
des composants. Ne jamais utiliser des fusibles réparés ni court-
circuiter les porte fusibles.

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

– Ne pas utiliser l’instrument en présence de gaz inflammables
ou en atmosphère explosive.

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

– Ne pas entreprendre de manipulations ou réglages internes
hors de la présence d’une personne capable de porter les
premiers secours et de pratiquer une réanimation.
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2. INTRODUCTION

2.1 Description

La série des 4080 de BK Précision sont des générateurs de fonction synthétisée performants,

possédant une large gamme de fréquences, jusqu’à 120MHz. Le mode de synthèse numérique

directe (DDS) est utilisé pour créer des signaux de sortie stables et précis, fournissant ainsi des

distorsions harmoniques très faibles ainsi qu’une vaste sélection de courbes prédéfinies et

arbitraires. Ces appareils fonctionnent en modulations AM, FM, FSK, PSK, en modulation par

impulsion et en mode Sweep (balayage) linéaire ou logarithmique. Les paramètres de modulation

peuvent être réglés et ajustés selon une large fourchette. La série des 4080 fonctionne aussi bien

avec des sources de modulation interne et externe, qu’avec des sources de déclenchement interne

et externe.

Tous les modèles sont capables de générer de complexes formes d’ondes prédéfinies.  Les

modèles 4084AWG et 4086AWG peuvent créer en plus des courbes spécifiques. Le module AWG

inclus, à l’aide d’un logiciel intuitif de graphique Windows, la création et l’édition de formes

d’ondes arbitraires spécifiques et le transfert de ces courbes sur une mémoire non-volatile. Le

logiciel fournit également un interface de transmission avec les séries d’oscilloscopes numériques

Tektronix ® (marque déposée Tektronix corporation)TDS1000, RDS2000, TPS2000 et TPS3000,

offrant ainsi aux utilisateurs un moyen optimal pour recréer des courbes provenant de l’écran de

l’oscilloscope ou de la mémoire interne.

Le panneau avant de commandes de la série des 4080 est simple d’utilisation. Les paramètres

peuvent être entrés en utilisant la roue codeuse ou directement via le clavier numérique et les

touches simples.

Les appareils sont entièrement programmables grâce à l’interface RS232. La série de commandes

est compatible avec le standard SCPI.

L’association d’un fonctionnement classique avec la génération de formes d’ondes arbitraires fait

de cette série d’appareils une bonne solution pour bon nombre de demandes dans l’électronique, la

simulation, l’éducation ou encore la formation.

2.2 Caractéristiques

• Mode de synthèse numérique directe (DDS)

• Large gamme de fréquence de 1µHz à 120MHz (modèle 4087, uniquement sinus)

• Sortie de très petits signaux nets et stables, jusqu’à 1mV (50Ω)

• 27 formes d’ondes prédéfinies et complexes

• Huit mémoires de 16000 points pour les formes d’ondes arbitraires définies par

l’utilisateur (modèles 4084AWG et 4086AWG uniquement)

• Logiciel de génération de courbes pour Microsoft® WindowsTM

(modèles 4084AWG et 4086AWG seulement)

• Entrée facile de données par la roue codeuse ou le clavier numérique.

• Ecran VFD (Tube fluorescent) clair, facile à lire.
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• Entièrement programmable  compatible SCPI

• Compteur/ Fréquencemètre 100 MHz, fonction totalisateur

3. SPECIFICATIONS

3.1 Fonctionnement du générateur

Caractéristiques des signaux
Principales formes d’onde: Sinus, Carré

Résolution en amplitude des courbes: 12 bits

Vitesse d’échantillonage: 200MSa/s (4084, 4084AWG, 4085, 4086, 4086AWG)

300MSa/s (4087)

Sinus:

Distorsion harmonique de courbes sinus:

≤ - 50dBc (fréquence ≤ 5MHz)

≤ - 45dBc (fréquence ≤ 10MHz)

≤ - 40dBc (fréquence ≤ 20MHz)

≤ - 35dBc (fréquence ≤ 40MHz)

≤ - 30dBc (fréquence > 40MHz)

Distorsion harmonique totale:  0.1%   (20Hz ~ 100kHz)

Carré:

Temps de monté/descente:  ≤15ns

Remarque: Conditions de test pour les distorsions harmoniques, distorsions sinus, Temps de

monté/descente: Sortie

Amplitude 2Vc-c, Températures: 25°C±5°C
Formes d’ondes prédéfinies et complexes (arbitraires):

27 formes d’ondes prédéfinies et complexes

Sinus, Carré, Triangle, Rampe Positive, Rampe descendante, Bruit, Impulsion positive,

Impulsion négative, Signal continu positif, Signal continu negatif, Rampe avec marches

d’escalier, Impulsion codée, Sinus rectifié double alternance, Sinus rectifié demi-

alternance, Sinus écrêté, Sinus tronqué, Sinus modulé en phase, Logarithmique,

Exponentielle, Demi-cercle, SINX/X, Racine carrée, Tangente, Cardioïde, Sismique,

Combinaison

Longueur courbe: 4096 points

Résolution de l’amplitude: 10 bits

Impulsion:

Rapport cyclique: 0.1% ~ 99.9% (inférieur à 10kHz), 1% ~ 99% (10kHz ~

100kHz)

Temps de monté/descente: ≤100ns (rapport cyclique 20%)

Caractéristiques signaux DC:

Etendue DC: ≤ 10mV – 10V (haute impédance)

Précision DC: ≤ ±5% of setting +10mV (haute impédance)
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Module de génération de courbes arbitraires (modèles 4084AWG et 4086AWG uniquement)

Nombre d’emplacements mémoire pour les courbes arbitraires: 8

Longueur des formes d’ondes 8~16000 points

Résolution de l’amplitude des courbes  10 bits

Gamme de fréquence 100µHz~100kHz

Vitesse d’échantillonage 200MSa/s

Caractéristiques des fréquences
Gamme de fréquences:

Principales formes d’ondes (sinus, carré):

Modèles 4084/4084AWG: 1µHz ~ 20MHz

Modèle 4085: 1µHz ~ 40MHz

Modèles 4086/4086AWG 1µHz ~ 80MHz (sinus)

1µHz ~ 40MHz (carré)

Modèle 4087 1µHz ~ 120MHz (sinus)

1µHz ~ 40MHz (carré)

Toutes les autres formes d’ondes:

Tous modèles: 1µHz ~ 100kHz

Stabilité de la fréquence: ±1×10-6 (22°C±5°C)

Résolution: 1µHz

Précision fréquence: ≤ ± 5×10-6 (22°C±5°C)

Unités des données entrées: s, ms, Hz, kHz, MHz

Caractéristiques de l’amplitude
Gamme amplitude:

4084, 4084AWG: 2mV ~ 20Vcc (circuit ouvert), 1mV ~ 10Vcc (50Ω)

4085

4086, 4086AWG: pour Freq ≤ 40MHz: 2mV ~ 20Vcc (circuit ouvert), 1mV ~ 10Vcc (50Ω)

pour Freq > 40MHz: 2mV ~ 4Vc-c (circuit ouvert), 1mV ~ 2Vcc (50Ω)

4087: pour Freq ≤ 40MHz: 2mV ~ 20Vcc (circuit ouvert), 1mV ~ 10Vcc (50Ω)

pour Freq > 40MHz: -76dBm ~ +13.5 dBm（50Ω）or 0.1mV ~ 3Vcc (50Ω)

Résolution Max.: 2µVcc (circuit ouvert), 1µVcc (50Ω)

Précision amplitude: ± 1%+0.2mV (sinus 1kHz)

Stabilité amplitude: ±0.5 % /3 heures

Platitude:

Pour amplitude ≤ 2Vcc: ±3% (frequence≤5MHz), ±10% (5MHz<frequence≤40MHz)
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Pour amplitude >2Vcc: ±5% (frequence≤5MHz), ±10% (5MHz<frequence≤20MHz)

±20% (frequence>20MHz)

Modèles 4086/AWG, 4087 uniquement:±1dBm (fréquence>40MHz)

Impédance de sortie: 50Ω

Unités sortantes: Vpp, mVpp, Vrms, mVrms, dBm

Caractéristiques DC Offset
Gamme Offset (circuit ouvert)

Freq ≤ 40MHz): ±10Vpk ac + dc (Offset ≤ 2× amplitude crête à crête)

Freq > 40MHz): ±2Vpk ac + dc (Offset ≤ 2× amplitude crête à crête)

Résolution: 2µV (circuit ouvert), 1µV (50Ω)

Erreur Offset: plus ou moins ±5% de la valeur de l’offset +10mV (Ampl. ≤ 2Vcc en circuit

ouvert)

plus ou moins ±5% de la valeur de l’offset +20mV (Ampl. > 2Vcc en circuit

ouvert)

Caractéristiques AM
Porteuses: sinus ou carré

Gamme de fréquence des porteuses: identique à la plupart des courbes

Source de modulation interne or externe

Courbe de modulante: 5 courbes internes (sinus, carré, triangle, rampe

montante/descendante)

Fréquence du signal modulant: 100µHz ~ 20kHz

Distorsion: ≤ 2%

Profondeur de modulation: 1% ~ 120%

1% ~ 80% (fréquence>40MHz, Ampl > 2Vcc en circuit ouvert)

Erreur de modulation: ± 5%+0.2% (100µHz < fréquence ≤ 10kHz)

±10%+2% (10kHz < fréquence ≤ 20kHz)

Amplitude du signal externe entrant: 3Vc-c (-1.5V~ +1.5V)

Caracteristiques FM
Porteuses: sinus ou carré

Gamme de fréquence des porteuses indentique à la plupart des courbes

Source de modulation: interne or externe

Courbe de modulation: 5 courbes internes (sinus, carré, triangle, rampe

montante/descendante)

Fréquence du signal de modulation: 100µHz ~ 10kHz

Déviation de fréquence de crête: Max. 50% de la fréquence des porteuses pour FM interne

Max 100kHz (fréquence porteuse ≥5MHz) pour FM externe,

avec voltage de signal entrant 3Vc-c (-1.5V~+1.5V)
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Caracteristiques FSK
Porteuses: sinus ou carré

Gamme de fréquence des porteuses : indentique à la plupart des courbes

Mode de contrôle :         déclenchement interne ou externe (externe: niveau TTL, niveau bas F1,

niveau élevé F2)

Vitesse FSK: 0.1ms ~ 800s

Caracteristiques PSK
Formes d’onde: sinus ou carré

Gamme de fréquence: indentique à la plupart des courbes

PSK: Phase 1 (P1) et Phase 2 (P2), étendue: 0.0 ~ 360.0°

Resolution: 0.1°

Vitesse PSK: 0.1ms ~ 800s

Mode de controle: déclenchement interne ou externe (externe: niveau TTL, niveau bas P1,

niveau élevé P2)

Caracteristiques Salves (burst)
Formes d’onde: sinus ou carré

Gamme de fréquence: indentique à la plupart des courbes

Cycles de salves : 1 ~ 10000 cycles

Interval de temps entre les salves: 0.1ms ~ 800s

Mode de controle: déclenchement interne, unique ou externe.

Caractéristiques fréquences de balayage (sweep)
Formes d’onde : sinus ou carré

Freq Début/Arrêt.: indentique à la plupart des courbes

Vitesse balayage : 1ms ~ 800s (linéaire), 100ms ~ 800s (log)

Mode balayage (sweep): linéaire ou logarithmique

Fréquence du signal de déclenchement externe: DC ~ 1kHz (linéaire) DC~10Hz (log)

Mode de controle: déclenchement interne ou externe

Borne face arrière (pour modulation et balayage (sweep))
Sortie MOD OUT

Fréquence : 100µHz ~ 20kHz

Formes d’onde : sinus, carré, triangle, rampe montante/descendante

Amplitude: 5Vc-c ± 5%

Impédance de sortie: 600Ω

Modulation IN
3 Vcc = 100% Modulation

Entrées externes Trig/FSK/Burst
Niveau: TTL
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Principal sortie
Impédance: 50Ω

Protection: Circuit court et surcharges

Caracteristiques de l’état de la memoire
Paramètres mémoire: paramètres de fréquence, amplitude, forme d’onde, valeurs offset,

modulation

Capacité: 10 états de memoire configurables

Durée de la mémoire : plus de 10 ans

3.2 Compteur/fréquencemètre

Gamme de fréquence
Mesures des fréquences :1Hz ~ 100MHz

Fonction totalisateur : 50MHz max

Caractéristiques des entrées
sensibilité

Attenuateur entrée non-déclenché: 50mVrms (f: 10Hz ~ 50MHz), 100mVrms (f: 1Hz ~

100MHz)

Attenuateur entrée déclenché:0.5Vrms (f: 10Hz ~ 50MHz), 1Vrms (f: 1Hz ~ 100MHz)

Tension d’entrée max. autorisée : 100Vc-c (f≤100kHz), 20Vc-c (1Hz~100MHz)

Impédance entrée: R>500kΩ, C<30pF

Couplage : AC

Forme d’onde : sinus ou carré

Filtre passe-bas: Fréquence d’interruption environ 100kHz (avec attenuation interne: ≤ -

3dB)

avec attenuation externe: ≥ -30 dB (f >1MHz)

Paramètres temps de porte (gate) :10ms ~ 10s constamment réglable

Résolution de l’affichage : 8 chiffres (temps de porte>5s)

Fonction totalisateur: ≤ 4.29×109

Mode de controle contrôle du temps de porte manuel ou externe

Précision: erreur base de temps ± erreur de déclenchement (ce signal : SNR > 40dB,

erreur de déclenchement ≤ 0.3)

Base de temps:

Type: petit TCXO

Fréquence: 10MHz

Stabilité  ±1 × 10-6 (22°C±5°C)
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3.3 Spécifications générales

Power : 198~242V or 99~121V, Fréquence: 47~ 63Hz

Consommation: <35VA

Température d’utilisation : 0° to +40 °C

Humidité : 80% R.H

Température de stockage-40°C to 70°C
Dimensions (L x H x P): 255 mm x 100 mm  x 370 mm (10.0 x 3.93 x 14.56 inch)

Masse: 3 kg (6.6 lbs): modèles 4084, 4084AWG, 4085, 4086, 4086AWG

3.5 kg (7.7 lbs) modèle 4087

Interface RS232

Accessoires fournis

Cordon BNC/pince crocodile

Cordon coaxial BNC - BNC

Cable de communication RS232

Cable de tension

Rapport d’essai

Fusible de rechange

Logiciel de génération de courbes sur CD ROM(modèles 4084AWG ou 4086AWG uniquement).

Ce logiciel est en anglais uniquement.
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4. Description des panneaux

4.1 Face avant

4.1.1 Aperçu général des touches:
Synthèse:  La plupart des touches ont plusieurs fonctions. Les fonctions primaires sont écrites sur

les touches. Appuyer simplement sur la touche pour valider une fonction primaire souhaitée.

Toutes les touches Function/Mode et certaines touches numériques ont une deuxième fonction

associée indiquée en bleu, au dessus de chaque touche.  Pour activer cette fonction secondaire,

appuyer sur  [shift] suivi de la touche désirée.  La dernière ligne de touches Function/Mode peut

être utilisée pour entrer directement des unités. L’unité est indiquée sous chaque touche. Pour

entrer une unité, entrer d’abord une valeur numérique via le clavier numérique, appuyer ensuite

sur la touche de l’unité correspondante. Les touches unités permettent également d’entrer des

fonctions.

Touches d’entrée de données:

Nom
Touche

Fonction
principale

Fonction
secondaire

Nom
Touche

Fonction
principale

Fonction
secondaire

0
Entrée Chiffre

0
Selctionner le
mode SW

7 Entrée Chiffre 7
Valide courbe
ARB7 ***.

1
Entrée Chiffre

1
Valide courbe
ARB1 ***

8 Entrée Chiffre 8
Valide courbe
ARB8 ***

2
Entrée Chiffre

2
Valide courbe
ARB2 ***

9 Entrée Chiffre 9 Non disponible

3
Entrée Chiffre

3
Valide courbe
ARB3 ***

●
Entrée point
decimal

Unité de remise à
zéro

4
Entrée Chiffre

4
Valide courbe
ARB4 ***

▬
Entrée symbole
négatif

Entrer dans le
menu system

5
Entrée Chiffre

5
Valide courbe
ARB5 ***

◄
Déplace le curseur
à gauche *

Selectionner une
impulsion

6
Entrée Chiffre

6
Valide courbe
ARB6***

►
Déplace le curseur
à droite **

Selectionne une
courbe parmi la
liste des formes
d’onde arbitraires
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*: Entrée directe de nombres:  Appuyer sur cette touche pour effacer la partie la moins significative du nombre
affiché.  Utile pour corriger les nombres entrés avant qu’ils soient confirmés avec les touches valeurs
Fonction totalisateur externe: Appuyer sur cette touche pour stopper le totalisateur et les valeurs qui
apparaissent à l’écran.  Appuyer une autre fois pour reprendre le comptage.

**: Fonction totalisateur externe: Appuyer sur cette touche pour réinitialiser et reprendre le comptage

*** Modèles 4084AWG et 4086AWG uniquement

Touches Function/Mode :

Nom Touche Fonction
principale

Fonction
secondaire

Secondary
Function for

Counter Mode
Unit Entry

Freq./Period
Bascule de
Fréquence à
Période

Active courbe
sinus

**** ****

Ampl./Duty
Sélectionne
Amplitude

Active courbe
carré

**** ****

FSK/PSK
Sélectionne la
fonction FSK/PSK

Active courbe
Triangle

**** ****

Menu Sélectionne Menu
Active rampe
positive

**** ****

FM
Active le mode
FM

Entrer dans le
menu mémoire

Selectionne
Attenuation

ms, mVcc

AM
Active le mode
AM

Entrer dans le
menu rappel

Sélectionne le
filtre passe-bas

MHz, Vrms

Sweep
Active le mode
balayage (sweep)

Entrer dans le
mode totalisateur

Déclenche le
fréquencemètre/
totalisteur

kHz, mVrms

Burst
Active le mode
salve (burst)

Selectionne DC
Offset

Selectionne le
temps de porte

Hz, dBm

**** Non disponible

Autres touches:

Nom Touche Fonction principale Autre fonction

Output off/on Sortie de signal On/Off
Génère un déclenchement unique en
mode Balayage (sweep) ou salve
(burst)

Shift Selectionne une fonction secondaire Entrer des valeurs en s, Vcc, N

4.1.2 L’afficheur:
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Zones à l’ecran:
À Spécificités des formes d’ondes
Á Principal affichage alphanumérique
Â Mesureur de fréquence/Paramètres totalisateur
Ã Statuts de l’appareil

Etats des courbes :

Courbe sinus validée (courbe principale)

Courbe carré validée (courbe principale)

Courbe triangle validée

Courbe rampe validée

Arb Le mode courbes arbitraires est déclenché

Mesure de fréquence/Etat du totalisateur :

Filter: Filtre passe-bas activé

ATT: L’attenuateur d’entrée est déclenché

GATE: Le temps de porte reçoit un déclenchement

Etat du générateur de fonction :

Adrs: L’appareil est en mode de contrôle à distance

Trig: Le générateur est en attente d’un déclenchement unique ou externe.

FM: La modulation FM est activée

AM: La modulation AM est activée

Sweep: Le mode Balayage (sweep) est activé

Ext: Le générateur est configuré pour un signal d’entrée externe

Freq: La fonction mesureur de fréquence est activée

Count: La fonction totalisateur est activée

FSK: La modulation FSK est activée (frequency shift keying)

◄FSK: La modulation PSK est activée

Burst: Mode Burst activé

Offset: Le signal de sortie offset n’est pas 0.

Shift: Le mode shift est actif

Rmt: L’appareil est en mode de contrôle à distance

4.13 Description des touches de la face avant

Touche[shift]

Permet d’accéder aux fonctions secondaires ou d’entrer les valeurs “secondes”, Vcc and “N”

Claviernumérique:

Les touches sont utilisées pour entrer directement des valeurs numériques. Les touches

[0][●][-] ont les fonctions secondaires suivantes : entrer dans le menu système, réinitialiser

les valeurs par défauts de l’appareil ou revenir au mode de formes d’ondes standard (“SW”).
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Flèches[◄][►]

La fonction primaire est de déplacer le chiffre clignotant à gauche ou à droite et de

selectionner la courbe désirée dans la Arb list, (liste des formes d’ondes arbitraires) (fonction

secondaire). Si l’appareil est en mode compteur, ces deux touches sont utilisées pour

démarrer/arrêter ou réinitialiser/reprendre le comptage.

Touche[Freq/Period]:

Basculer entre fréquence et période d’affichage (fonction primaire) ou activer les courbes

sinus.

Touche[Ampl/Duty]:

Afficher et ajuster l’amplitude des courbes. Si le générateur est en mode impulsion, elle sert à

basculer entre l’affichage de l’amplitude et la largeur d’impulsion  Sa fonction secondaire est

l’activation de la courbe carré.

Touche[FSK/PSK]:

Permet de basculer entre les modulations FSK et PSK (fonction primaire).  Activer la forme

d’onde triangle (fonction secondaire).

Touche[Menu]:

Entrer les paramètres de modulation pour les modulations FSK, PSK, FM, AM et Salve

(burst) et pour le mode Balayage (sweep). Lorsque l’appareil est en mode courbes arbitraires

(pas de modulation, principales courbes disponibles), cette touche peut également être

utilisée dans l’affichage de la valeur d’amplitude pour basculer d’une unité à l’autre (Vcc,

Vrms et dBm). (Appuyer d’abord sur la touche [amplitude], puis sur la touche [menu] pour

changer de valeur).  La fonction secondaire active la forme d’onde rampe.

Touche[FM]:

Activer la modulation FM (fonction primaire). Entrer en mode mémoire (fonction

secondaire). Entrer des valeurs ‘ms’ or ‘mVcc’ après avoir entré la valeur désirée par le

clavier numérique. En mode totalisateur cette touche active ou désactive l’attenuateur

d’entrée.

Touche[AM]:

Activer la modulation AM (fonction primaire). La fonction secondaire est utilisée pour

rappeler ou recréer des signaux stockés dans la mémoire statut.  Entrer des unités “MHz” et

“Vrms” après avoir entrer la valeur désirée par le clavier numérique. Valide le filtre passe-bas

lorsque le générateur est en mode totalisateur.

Touche[Sweep]:

Activer le mode Sweep (balayage). Sélectionner la mesure de fréquence et le mode

totalisateur (fonction secondaire) . Entrer des valeurs kHz ou mVrms après avoir entrer la

valeur numérique désirée directement par le clavier.  Utiliser la touche [shift] pour basculer

entre mode mesureur de fréquence et mode totalisateur.

Touche[Burst]:

Activer le mode Salve (fonction primaire).  Entrer en mode Offset DC (fonction secondaire)

Entrer des valeurs “Hz” ou “dBm”. Lorsque le générateur est en mode mesureur de

fréquence, appuyer sur la touche pour passer en temps de porte .
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FM DEVIA————> FM FREQ ————> FM WAVE ————> FM SOURCE

AM LEVEL ————> AM FREQ ————> AM WAVE ————> AM SOURCE

MODE ————> START F ————> STOP F ————> TIME ————>TRIG
______________-

Touche[Output]:

Appuyer sur cette touche pour basculer le principal signal de sortie sur ON ou OFF. Par

défaut, la sortie est activée, indiquée par une DEL verte, et la forme d’onde actuellement

active est disponible sur la borne de sortie.  En mode Salve (burst) ou Balayage (sweep), cette

touche est également utilisée pour générer un signal unique.

4.14 Description des paramètres menu
Utiliser cette touche pour configurer les paramètres de Modulation, les paramètres du mode

Balayage (sweep) et les paramètres système. Modulation et mode Balayage: après avoir validé le

mode Modulation ou Balayage, appuyer sur [menu] pour configurer les paramètres.  Chaque fois

que vous appuyer sur la touche [menu], le paramètre clignote pendant 1 seconde, suivi de la valeur

active actuelle de ce paramètre.  Utiliser la roue codeuse ou les touches numériques pour entrer

une nouvelle valeur.  Une fois le paramètre réglé, appuyer sur [menu] pour passer au paramètre

suivant.

Continuer d’appuyer sur la touche [menu] pour naviguer dans les paramètres. Appuyer sur

[Shift][SW] pour retourner sur le principal mode de courbes et pour régler les paramètres des

porteuses.

Mode Balayage (sweep) :

MODE: Sélectionner balayage linéaire ou logarithmique

START F :Définit la fréquence de début du balayage

STOP F: Définit la fréquence d’arrêt du balayage

TIME: Vitesse de balayage

TRIG: Sélectionne la source du déclenchement, interne ou externe

Modulation:FM

FM DEVIA: Définit la fréquence de déviation

FM FREQ: Définit la fréquence du signal de modulation

FM WAVE: Sélectionne la forme de modulation (sinus, carré, triangle rampe montante ou

descendante)

FM SOURCE:Bascule entre signal de modulation interne ou externe.

Modulation AM:

AM LEVEL: Définit la profondeur de modulation

AM FREQ: Définit la fréquence du signal de modulation

AM WAVE: Sélectionne la forme de modulation (sinus, carré, triangle rampe montante ou

descendante)
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TRIG ————> COUNT ————> SPACE T ————> PHASE

START F ————> STOP F————> SPACE T ————> TRIG

P1 ————> P2 ————> SPACE T ————> TRIG

POWER ON ————> ADDRESS ————> OUT Z  ————> INTERFACE————>…..

…………BAUD ————> PARITY

AM SOURCE Sélectionne le signal de modulation interne ou externe

Modulation Salve (burst):

TRIG : Sélectionne la source de déclenchement, interne ou externe

COUNT: Nombre de cycles salves

SPACE T: Intervalle entre chaque salve (burst)

PHASE: Phase de démarrage salve

Modulation FSK:

START F Définit la fréquence primaire (identique à l’onde porteuse)

STOP F Définit la seconde fréquence (bond de fréquence)

SPACE T FSK vitesse

TRIG Sélectionne la source de déclenchement, interne ou externe

Modulation PSK

P1 valeur phase #1

P2: valeur phase #2

SPACE T: PSK vitesse

TRIG: mode de déclenchement, interne ou externe

Mode fonction système:

POWER ON Etat du “courant normal” 

ADDRESS: Fixer l’adresse GPIB (option)

OUT Z: Configurer la valeur d’affichage de l’amplitude pour 50Ω ou charge de

terminaison à impédance haute.

INTERFACE: Selectionner interface (option) RS232 ou GP-IB (IEEE-488)

BAUD: Vitesse de transmission pour l’interface RS232.

PARITY: Configuration de parité et bits de donnés pour l’interface RS232.
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4.2 PANNEAU ARRIERE

Ext. Trig/FSK/Burst:
Borne d’entrée pour des signaux de déclenchement externe pour modulation FSK/PSK, salve
et mode Balayage (sweep).

MOD In
Appliquer le signal de modulation externe pour AM et FM à cette borne d’entrée

Meas Freq/TOT In
Borne d’entrée pour compteur/frequencemètre qui opère en mesures de fréquences ou en
mode totalisateur.

MOD OUT
Le signal de modulation généré de manière interne avec le mode AM sera disponible à cette
sortie.

RS232C
Interface RS232 pour contrôle à distance de l’appareil (tous les modèles) ou pour télécharger
des formes d’ondes arbitraires prédéfinies (modèles 4084AWG et 4086AWG uniquement)

Prise  secteur et compartiment du fusible
Connecter le cordon d’alimentation fournis à ce receptacle. Assurer vous d’installer le fusible
approprié en fonction de la tension AC sélectionnée.

Commutateur secteur
        Régler cet interrupteur en fonction de la tension sur secteur.
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5. CONSIGNES D’UTILISATION

5.1 Installation

Cette partie contient les informations necéssaires à l’installation, puissance nécessaire, inspection

initiale et connections de signal pour les générateurs de la série 4080.

Support de l’appareil :

La série des 4080 est prévue pour un usage sur table.  L’appareil possède une poignée ajustable

pour un angle de vision avant optimal.  L’instrument ne demande aucun refroidissement spécifique

lorsqu’il est utilisé dans les limites des températures conventionnelles.

Puissance requise :

La série des 4080 peut être alimentée par toute source, de 99V à 242V AC, de fréquence 48Hz à

63Hz.  La consommation maximale d’énergie est 35 VA.  Remplacer le fusible avec le même

modèle, en suivant les notifications situées sur la face arrière de l’appareil.

Le fusible d’alimentation de cet instrument est situé dans un compartiment à fusible sous le

receptacle d’alimentation.  Pour accéder au fusible, débrancher d’abord le cordon d’alimentation

puis sorter le cartouche du fusible.

Procédure de mise en marche :

Allumer l’appareil en appuyant sur le bouton [power] situé sur le face avant de l’appareil.  L’écran

devrait afficher “BK PRECISION” pendant deux secondes puis le numéro du modèle. e.g.

“4084AWG” pendant 1 seconde.  Par défaut, l’appareil se mettra en mode de formes d’ondes

standard (“SW”) avec la fréquence régler à 10.00000000 kHz  et l’annonciateur d’onde affichant

le symbole “~ “.  Si la configuration de mise en marche était changée dans le menu système, les

paramètres en fonction lors du dernier arrêt seraient affichés.

5.2. Principaux modes opératoires

“SW” mode de courbes standard

Dans ce mode, le générateur produit n’imporet laquelle des 27 formes d’onde prédéfinies, ceci

inclue “les deux principales courbes” sinus et carré et également les 8 formes d’onde arbitraires

programmables (modèles 4084AWG et 4086AWG uniquement). Pour la plupart des courbes, vous

pouvez régler la fréquence, l’amplitude et l’offset. Dans ce mode, la modulation et le balayage ne

sont pas actifs et tous les annonciateurs de la zone 4 statut (voir schéma) sont eteints.  Lorsque la

modulation ou le balayage sont validés, appuyer sur [shift][SW] pour retourner dans ce mode.

Modulation, impulsion et mode Balayage

Dans ce mode, le générateur opère comme un générateur de fonction conventionnel et

l’annonciateur Arb est désactivé.  L’utilisateur peut sélectionner un des modes de modulation AM,

FM, FSK, PSK, Salve (burst) ou Balayage (sweep).  Les deux principales formes d’ondes sinus et

carré peuvent être utilisées comme un signal de porteuse.

Il y a une relation étroite et réciproque entre le mode modulation/sweep (balayage) et le mode

waveform standard utilisé pour régler les paramètres d’ondes sinus et carré. Lorsque un des modes

modulation est actif, les paramètres de la porteuse sont ceux issus du générateur (sinus et carré).
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Appuyer sur  [shift][SW] pour basculer entre les modes modulation/sweep (balayage) (pour régler

les paramètres de modulation) et le mode standard waveform (pour définir les paramètres de

porteuse pour la fréquence, l’amplitude et l’offset). En plus, la fréquence de porteuse peut

également être réglée dans les menus modulation/balayage (sweep) et si elle est modifiée les

paramètres de fréquence du mode formes d’onde arbitraires sont également modifiés.

Exemple:  Lorsque l’on passe du mode arbitrary waveforms (SW) au mode modulation FM, (en

appuyant sur la touche FM) les paramètres réglés précedemment dans le mode SW sont transférés

dans le mode FM et définissent alors la porteuse FM. Si la fréquence de porteuse FM est modifiée

dans le menu modulation FM, cela modifie également le réglage de fréquence des paramètres SW.

Pour ajuster le rapport cyclique, valider le mode impulsion en appyuant sur [shift] [◄].

Remarquer que le rapport cyclique ne peut être modifié qu’en mode impulsion.

5.3 Sélection des formes d’ondes:
Activation des courbes communes :

Appuyer sur [shift] suivi de la touche des formes d’onde pour sélectionner une des 5 formes

d’onde communes, sinus, carré, triangle, rampe et impulsion. L’annonciateur de la forme

correspondante sera affiché dans la zone d’affichage de la courbe. Remarquer que l’appareil opère

en mode générateur de fonction lorsqu’on sélectionne sinus ou carré et le mode Arb pour les

fonctions restantes. (L’annonciateur Arb est allumé).

Remarque : les 5 formes d’ondes communes peuvent également être déclenchées en selectionnant

le nombre correspondant sur la liste des courbes arbitraires (arb list)

Exemple: appuyer sur [Shift][FSK/PSK] pour valider la courbe triangle

Déclencher des courbes en mémoire dans la Arb list

S’assurer que l’on est en mode « SW »  (tous les annonciateurs de la zone statut sonts éteints).  Si

la modulation ou le balayage est actif, appuyer sur [shift] [SW] pour retourner en mode formes

d’ondes standard.

Appuyer sur [shift] [►]pour accéder à la arb list: formes d’onde,”6: NOISE” (bruit) est validée et

apparaît à l’écran. Utiliser la roue codeuse ou le clavier numérique pour sélectionner une des 27

formes d’onde en mémoire dans la arb list d’après le tableau ci-dessous.

Exemple: pour sélectionner une rampe négative DOWN_RAMP :

Appuyer sur [shift] [►](entrer ArbList)

Appuyer sur [5][N](valide DOWN_RAMP)

Ou sélectioner une forme d’onde avec la roue codeuse

Modèles 4084AWG et 4086AWG uniquement: les emplacements 28-35 sont réservés pour le

stockage de courbes arbitraires. Le nom affiché pour ces courbes va de  ARB1 à ARB8.  Il existe

deux manières pour accéder à ces emplacements:

a) Entrer la  ArbList, utiliser ensuite la roue codeuse ou le clavier numériqe pour valider les

formes d’onde ARB1 – ARB8

b) Appuyer sur [Shift] suivi d’un chiffre entre 1 et 8

Exemple: appuyer sur [Shift][2] pour valider une courbe stockée dans l’emplacement mémoire

ARB2.
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Tableau des formes d’onde arbitraires (ArbList) et de leur emplacement mémoire

No. Waveform Display Name No. Waveform Display Name

1 Courbe Sinus SINUS 15
Sinus rectifié demi-
alternance

COMMUT_HA

2 Courbe Square SQUARE 16 Sinus écrêté SINUS_TRA

3
Courbe
Triangle

TRIANG 17 Sinus tronqué SINUS_VER

4 Rampe UP_RAMP 18 Sinus modulé en phase SINUS_PM

5
Rampe
descendante

DOWN_RAMP 19
Fonction
Logarithmique

LOG

6 Bruit NOISE 20
Fonction
Exponentielle

EXP

7
Courbe
Impulsion

PULSE 21 Fonction Demi-cercle ROUND_HAL

8
Impulsion
Positive

P_PULSE 22 Fonction SINX/X SINX/X

9
Impulsion
Negative

N_PULSE 23 Fonction Racine carré SQU_ROOT

10
Signal continu
positif

P_DC 24 Fonction Tangente TANGENT

11
Signal continu
negatif

N_DC 25 Courbe Cardioïde CARDIO

12
Courbe
Escalier

STAIR 26 Courbe sismique QUAKE

13
Impulsion
Codée

C_PULSE 27 Courbe Combinaison COMBIN

14
Sinus rectifié
double
alternance

COMMUT_FU 28~35*
Formes d’onde
arbitraires

ARB1~ARB8

Remarque:
*No 28~35: emplacements memoire pour les courbes programmables, modèles 4084AWG et 4086AWG
uniquement.

5.4 Entrée de données

En utilisant les flèches et la roue codeuse
Utiliser les flèches et la roue codeuse pour modifier le nombre affiché.

Utiliser les flèches [◄][►] pour déplacer le chiffre clignotant sur la gauche ou la droite, ajuster

ensuite la valuer avec la roue codeuse. En utilisant cette méthode d’entrée, le signal de sortie sera

mis à jour immédiatement. Bouger la flèche sur la gauche pour un ajustement grossier et sur la

droite pour un ajustement précis.

Pour désactiver la roue codeuse, utiliser les touches [◄][►] pour déplacer le cursor au maximum
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à gauche ou à droite, jusqu’à ce que les digits arrêtent de clignoter . L’entrée de données par la

roue codeuse est maintenant désactivée.

Entrée directe par le clavier numérique
Utiliser le clavier numériqe pour entrer un chiffre avec l’unité appropriée.

Entrer les nombres de gauche à droite  Utiliser la touche [●] pour entrer le point décimal.  Entrer [-

] pour les nombres négatifs.  Appuyer plusieurs fois pour basculer entre nombre positif (signe non-

visible) et nombre négatif. Les entrées numériques ne mettent pas à jour le signal de sortie tant

qu’une unité n’a pas été choisie. Une fois la valeur numérique correcte entrée, appuyer sur la

touche unité appropriée pour affecter une unité et que l’entrée prenne effet. L’appareil produit

maintenant un signal en fonction des donnnées affichées.

Pour les entrées maintenant associées à une unité, appuyer sur la touche [shift] (“N”=pas d’unité).

Remarque: Les valeurs numériques entrées via le clavier ne prennent pas effet tant qu’une touche

unité valide ou la touche shift (“N”) n’ont pas été pressés.

Entrée de touches invalides ou de valeurs invalides

Si la valeur entrée dépasse l’étendue conseillée, un bip sonore sera émis. Si la valeur entrée est en

dessous de la limite inférieure, l’appareil la changera automatiquement pour qu’elle soit dans la

limite. Si la valeur entrée excède la valeur supérieure, l’appareil la modifiera automatiquement

pour qu’elle soit dans la limite.

Exemple: si on essaie d’entrer 90MHz dans un modèle 4086 (80 MHz max), un bip sonore sera

émis et la valeur sera changée pour 80 MHz.

Touche invalides: un bip sonore informera l’utilisateur que la touche choisie est invalide.

L’appareil ignorera tout simplement la touche pressée.

Exemple: on essaie de rentrer une valeur de fréquence, la touche [-]est utilisée. L’appareil ignorera

l’entrée et répondra par un bip sonore.

5.5 Configuration de sortie

5.5.1 Régler la fréquence de la période
La touche [frequency/period] est utilisée pour basculer entre l’affichage de la fréquence  et de la

période des formes d’ondes standard ou des porteuses.

Fréquence

Appuyer sur la touche [frequency] pour afficher la valeur actuelle de la fréquence. La valeur peut

être modifiée par le clavier numérique ou la roue codeuse.

Exemple: Pour régler une valeur de fréquence 5.8 kHz, appliquer la séquence suivante:

[frequency][5][●][8][kHz]

ou

[frequency][5][8][0][0][Hz]

ou

utiliser la roue codeuse et les touches[◄][►]

L’affichage sera 5.80000000 kHz.
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Réglage de la période:

Le signal de fréquence peut également être affiché ou entré en tant que valeur période. Si

l’affichage en cours est une fréquence, appuyer sur la touche [frequency/period] pour afficher la

valeur de période actuelle. Les valeurs peuvent être entrées par le clavier numérique ou la roue

codeuse.

Exemple: Pour régler une valeur de période de 10ms, appliquer la séquence de touches suivante:

[Period][1][0][ms]

ou

utiliser la roue codeuse et les touches [◄][►].

5.5.2 Régler l’amplitude
Appuyer sur la touche [Amplitude] pour afficher la valeur en cours de l’amplitude. Modifier la

valeur en utilisant la roue codeuse ou le clavier numérique.

Exemple: régler l’amplitude à 4.6V crête-à-crête:

Appuyer sur [Amplitude][4][●][6][Vcc]

ou

modifier les valeurs en utilisant la roue codeuse ou les flèches.

En cas de formes d’onde standards  “sinus”, “carré”, “triangle”, “rampe montante” et “impulsion”,

des nombres peuvent être entrés et affichés en tant que valeurs crête-à-crête (Vcc ou mVcc),

valeur efficace (Vrms and mVrms) ou valeur dBm. Toutes les autres formes ne peuvent être

affichées ou éditées qu’en utilisant des unités Vcc ou mVcc.

5.5.3 Régler la tension de l’offset
Apuyer sur [shift][offset] pour afficher la valeur en cours de l’offset. Si cette valeur n’est pas égale

à zero, l’annonciateur “Offset” se déclenchera. La valeur de l’offset peut être entrée directement

ou en utilisant la roue codeuse.

Exemple: Régler une valeur offset  -1.6V crête-à-crête

Appuyer sur [shift][offset][-][1][●][6][Vcc]

[shift][offset][1][●][6][-][Vcc]

ou

ou utiliser la roue codeuse pour entrer une valeur

Ajustement point zero:

Pour un ajustement point zero du signal de sortie, utiliser la roue codeuse est plus pratique

qu’entrer directement par le clavier numérique. La transition de la tension offset de + à – sera

automatique après le réglage point zero. La gamme d’entrée du signal d’amplitude et de l’offset

doit répondre à l’équation suivante :|Voffset| + Vpp/2 ≤ Vmax, avec les paramètres suivants :

Vpp est la valeur crête-à-crête de l’amplitude

|Voffset| est la valeur absolue de l’offset

Vmax est 10V à impédance haute et 5V chargé sous 50Ω
Le tableau suivant montre les relations entre la valeur Vc-c de l’amplitude et la valeur absolue de

l’offset à impédance haute:
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Vc-c valeur du signal AC Valeur absolue de l’offset

1.001 V ~ 20.00 V 0 ~ (10.000-Vpp/2) V

316.1 mV ~ 1.000 V 0 ~ 2.000 V

100.1 mV ~ 316.0 mV 0 ~ 632.9 mV

31.01 mV ~ 100.0 mV 0 ~ 200.9 mV

2.000 mV ~ 31.00 mV 0 ~ 62.99 mV

5.5.4 Ajustement du rapport cyclique
Si la courbe actuelle est une impulsion et que la valeur afffichée est l’amplitude, utiliser le bouton

[Ampl/Duty] pour basculer entre l’affichage de l’amplitude et du rapport cyclique. Lorsque la

largeur d’impulsion est affichée, entrer une valeur via le clavier numérique ou la roue codeuse.

L’étendue valide est 0.1% ~ 99.9% pour les fréquences inférieures à 10kHz avec une résolution

maximum de 0.1. Pour les fréquences entre 10kHz~100kHz l’étendue est 1% ~ 99% et la

résolution maximum 1%.

Exemple: Entrer une valeur de rapport cyclique de 60.5%

Appuyer sur [Pulse][6][0][●][5][N]

ou

utiliser la roue codeuse ou les flèches

5.5.5 Signal TTL
Une sortie de signal TTL est fourni sur la borne TTL sur la face avant de l’appareil. Tous les

signaux, incluant les signaux modulés et les formes d’ondes arbitraires (sauf DC et bruit) ont un

signal TTL associé.

Le signal est un TTL « haut »  lorsque la sortie de la forme d’onde (sur la borne principale) est

positive, relative à zero volt. Le signal est unTTL « bas » lorsque la sortie est négative. Le signal

TTL est généré en utilisant la sortie principale du générateur au travers d’un trigger de Schmitt. Le

signal TTL va muter en un signal haut ou bas une fois que le principal signal de sortie dépasse un

certain seuil de valeurs, ce qui cause un temps de latence entre le principal signal de sortie et le

signal TTL.

5.5.6 Mémorisation de signal et rappel
Jusqu’à 10 états différents de l’appareil peuvent être stockés dans la mémoire non-volatile. Cela

pemet de rappeler la totalité de la configuration de l’appareil avec une commmande unique de

l’interface de contrôle ou avec seulement quelques touches de la face avant.

Le dispositif d’état mémoire “rappelle” la fonction (formes d’ondes arbitraires incluses),

fréquence, amplitude, offset, rapport cyclique et n’importe quel paramètre de modulation.Pour

rappeler un état en mémoire, utiliser le même emplacement de mémoire utilisé précedemment

pour stocker l’état.

Le dernier état de l’appareil avant sa mise hors tension est automatiquement stocké emplacement

#0, un total de 11 emplacements, allant de 0 ~ 10 peuvent être rappelés.
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MODE ————> START F ————> STOP F ————> TIME ————>TRIG

Exemple:

Mettre en mémoire le signal de sortie actuel emplacement #1:

Appuyer sur [Shift][Store][1][N]

Le message suivant sera affiché pendant quelques secondes: “STORE      1”

Les configurations du signal stocké précedemment seront recopiées.

Pour rappeler le groupe emplacement #1 et en faire le signal de sortie actif:

Appuyer sur [Shift][recall][1][N]

Le message suivant s’affichera pendant quelques secondes: “RECALL: 1”

Les signaux en mémoire peuvent être continuellemnt rappelés et reproduits, en faisant défiler

chaque emplacement avec la roue codeuse.

5.6 Régler les paramètres de modulation et de balayage (sweep)

5.6.1. Mode balayage (sweep)
Dans le mode balayage de fréquences, le générateur de fonction passe de la fréquence de début à

la fréquence d’arrêt à une vitesse de balayage qu’il faut spécifier. Vous pouvez balayer la

fréquence de haut en bas, avec un interval  linéaire ou logarithmique. Vous pouvez aussi

configurer le générateur de fonction pour créer un balayage unique (un passage de la fréquence de

début à la fréquence d’arrêt), en applicant un déclenchement externe. Le générateur de fonction

peut produire un balayage de fréquences pour les formes d’onde sinus ou carré.

Appuyer sur [Sweep] pour déclencher le mode balayage de fréquences. L’écran montre une

fréquence prédéfinie (fréquence de début) et le symbole “Sweep” apparaît dans la zone

d’affichage état. La fréquence de porteuse sera affichée et la fréquence, l’amplitude, la forme

d’onde et l’offset du signal de porteuse peuvent être réglés comme expliqué dans la partie

précédente de ce chapitre. Les principales fonctions, formes d’onde sinus ou carré peuvent être

sélectionnées en tant que signal de porteuse.

Appuyer sur la touche [menu] de manière répétée pour circuler dans les paramètres du menu

Sweep.

MODE :  Sélectionner le mode de balayage, logarithmique ou linéaire

START F :Fréquence de début du balayage

STOP F:  Fréquence d’arrêt du balayage

TIME: Vitesse de balayage

TRIG: Sélectionner une source de déclenchement interne ou externe

Chaque fois que vous appuyez sur la touche menu, le paramètre clignote pendant une
seconde, suivi de la valeur de ce paramètre. Les paramètres du mode balayage peuvent être
entrés par le clavier numérique ou la roue codeuse. Une fois le paramètre réglé, appuyer sur
menu pour passer au paramètre suivant.
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Mode balayage (sweep) 

Paramètres du mode: Selectionner linéaire (No.1) ou logarithmique (No.2). En mode balayage

linéaire, la fréquence de sortie se présente de manière linéaire pendant le balayage, alors qu’en

mode balayage logarithmique, la fréquence change de manière exponentielle. L’interval est calculé

automatiquement en fonction des fréquences de début, des fréquences d’arrêt et de la vitesse de

balayage.

Fréquence du début “START F”:

Après avoir affiché “START F” pendant une seconde, la fréquence de début en cours est affichée

automatiquement et peut être modifiée par la roue codeuse ou directement en entrant les données.

Par défaut, la fréquence de début  est celle qui est affectée aux formes d’ondes principales.
.

Fréquence d’arrêt “STOP F”

Le balayage s’arrête à la fréquence “STOP F”.

Lorsque la fréquence de début est plus basse que la fréquence d’arrêt, le balayage de fréquence

augmente graduellement, de la fréquence de début (basse fréquence) à la fréquence d’arrêt (haute

fréquence). Lorsque la fréquence de début est supérieure à la fréquence d’arrêt, le balayage de

fréquences diminue graduellement, de la fréquence de début (haute fréquence) à la fréquence

d’arrêt (basse fréquence).

La gamme de fréquence de la fréquence de début à la fréquence d’arrêt est 1µHz ~ Fmax en mode

balayage linéaire et 1mHz ~ Fmax en mode balayage logarithmique. (Fmax voir partie spécificités

des principales formes d’onde)

Vitesse de balayage “TIME”

Le temps nécessaire pour compléter un balayage de la fréquence de début à la fréquence d’arrêt

est appelé vitesse de balayage. La gamme de vitesse est 1ms ~ 800s en mode balayage linéaire ou

100ms ~ 800s en mode balayage logarithmique.

Mode de déclenchement “TRIG”:

Un balayage peut être déclenché de manière interne ou externe. Les valeurs correspondantes

affichées sont “1: INT” et “2: EXT”. La valeur par défaut est un déclenchement interne. En mode

de déclenchement interne, l’appareil balayera continuellement de la fréquence de début à la

fréquence d’arrêt en fonction des paramètres de balayage .

Un signal de déclenchement externe peut être généré de deux manières :

a) Appuyer sur la touche [output] pour déclencher un balayage unique. La fréquence du signal

augmentera/diminuera de la fréquence de début à la fréquence d’arrêt, puis le balayage s’arrêtera.

b)Appliquer un signal de déclenchement  à la borne “EXT Trig” sur la face arrière. Un front

montant déclenchera un balayage unique.  En mode de déclenchement externe, les symboles

“Trig” et “Ext” sont affichés dans le champ statut.

Démarrage et arrêt du balayage

Le balayage commence automatiquement une fois que le mode balayage est selectionné. Si vous

ne voulez pas produire de signal de balayage, appuyer simplement sur la touche [output] pour

désactiver la création du signal (diode au dessus du bouton output est éteinte).  Une fois les

paramètres réglés, vous pouvez rendre le signal de balayage disponible à la sortie en appuyant de

nouveau sur [output]  En mode de déclenchement externe, la touche [Output] fonctionne comme
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FM DEVIA ————> FM FREQ ————> FM WAVE ————> FM SOURCE

une touche de déclenchement d’impulsion unique, la fonctionnalité Output On/Off est maintenant

désactivée et la diode de sortie sera toujours allumée.

Exemple de configuration balayage

Les paramètres de balayage: gamme de fréquence 100Hz~200kHz, vitesse de balayage 10s,

balayage linéaire, mode de déclenchement interne.

Régler les paramètres de la fréquence de porteuse :

Apuyer sur [sweep]

Appuyer sur [menu]

Selectionner “MODE”, attendre, entrer ensuite [1][N] (balayge linéaire)

Appuyer sur [menu] pour selectionner “START F”, appuyer sur [1][0][0][Hz]

Appuyer sur [menu] pour selectionner “STOP F”, appuyer sur [2][0][0][kHz]

Appuyer sur [menu] pour selectionner “TIME, appuyer sur [1][0][s]

Appuyer sur [menu] pour selectionner “TRIG”, appuyer sur [1][N]

Indication: La fréquence affichée immédiatement après avoir appuyer sur [Sweep] est la

fréquence de début.  Tous changement de cette valeur mettra automatiquement à jour le paramètre

“START F”

5.6.2 Modulation FM
Une forme d’onde modulée est constituée d’une porteuse et d’une courbe modulante. En FM, la

fréquence de la porteuse varie en fonction de l’amplitude de la courbe modulante. Le générateur

de fonction acceptera un signal modulant FM interne ou externe.

Appuyer sur la touche [FM] pour entrer en mode FM. L’écran indiquera la fréquence de porteuse

et l’annonciateur “FM” s’allumera. La fréquence, l’amplitude, la forme d’onde et l’offset du signal

de porteuse peuvent être réglés de la manière décrite dans la partie précédente.  Seules les

fonctions principales sinus et carré peuvent être sélectionnées comme signal de porteuse.

Appuyer sur la touche [menu] plusieurs fois pour circuler dans les paramètres de moddulation FM,
listés ci-dessous.

FM DEVIA Déviation de fréquence de crête

FM FREQ: Fréquence du signal modulant

FM WAVE: Forme d’onde du signal modulant

FM SOURCE Basculer entre signal modulant interne et externe

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [menu], le paramètre clignote pendant une seconde,

suivi de la valeur de ce paramètre. Les paramètres de modulation FM peuvent être entrés

directement ou en utilisant la roue codeuse. Une fois le paramètre réglé, appuyer sur [menu] pour

passer au paramètre suivant.

Déviation de fréquence de crête ”FM DEVIA”

Explication: la variation de fréquence de la courbe modulante par rapport à la porteuse (fréquence
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centrale).

Gamme de déviation: pour modulation FM interne, la valeur maximum ne doit pas dépasser 50%

de la fréquence porteuse. En mode FM externe la déviation maximum est 10% de la fréquence

porteuse.  Additionnellement la fréquence de déviation et fréquence de porteuse ne doivent pas

dépasser la fréquence opératoire maximum de l’appareil.  (Fc + Fd <= Fmax + 100 kHz). Pour Fmax

se référer aux spécificités des courbes.

Ce paramètre fonctionne uniquement lorsque “FM SOURCE” est réglé sur “INTernal”.

Fréquence du signal modulant “FM FREQ”:

La gamme de fréquence du signal modulant est 100µHz ~ 10kHz.

Ce paramètre fonctionne uniquement lorsque “FM SOURCE” est réglé sur “INTernal”.

Forme d’onde du signal modulant “FM WAVE”

Forme d’onde du signal modulant: les formes d’onde sinus, carré, triangle, rampe montante et

descendante peuvent être utilisées comme le signal modulant. Elles sont selectionnées en tapant le

nombre correspondant, nombres de 1 à 5.

Ce paramètre fonctionne uniquement lorsque “FM SOURCE” est réglé sur “INTernal”.

Source signal modulant “FM SOURCE”:

Le signal modulant peut être un signal interne ou un signal d’entrée externe. Les messages

correspondants sont “1: INT” et “2: EXT”, par défaut c’est un signal interne.Le signal modulant

externe s’applique à la borne “Mod In” sur le face arrière (amplitude maximale du signal 3Vc-c).

Lorsque la source du signal modulant est selectionné comme externe, le symbole “Ext” est affiché

et les paramètres FM DEVIA, FM FREQ et FM WAVE ne fonctionnent pas (désactivés)

Démarrage et arrêt de la modulation FM

Un signal FM est généré une fois que le mode fonction FM est selectionné. L’appareil produira

automatiquement un signal en fonction des paramètres prédéfinis. Si vous ne voulez pas produire

de signal FM, appuyer simplement sur la touche [output] pour désactiver le signal de sortie (la

diode au dessus du bouton output est éteinte).  Une fois tous les paramètres réglés, vous pouvez

réactiver la sortie du signal FM, en appuyant de nouveau sur le bouton output.

Exemple de FM:

Exemple de configuration: le signal de porteuse est carré, la fréquence est 1MHz, l’amplitude est

2V, le signal modulant est généré de manière interne. La porteuse est sinus (No. 1), la fréquence

est 5kHz. La déviation de fréquence de crête est 200kHz.

Appuyer sur [FM]

Appuyer sur [frequency] ensuite sur [1][MHz] (régler fréquence de porteuse)

Appuyer sur [amplitude], ensuite sur [2][V] (régler fréquence de porteuse)

Appuyer sur [Shift] et [carré] (régler la porteuse)

Appuyer sur [menu], selectionner “FM DEVIA”, entrer [2][0][0][kHz] (régler déviation FM)

Appuyer sur [menu], selectionner “FM FREQ”, appuyer sur [5][kHz] (régler fréquence FM)

Appuyer sur [menu], selectionner “FM WAVE, appuyer sur [1][N] (régler courbe FM comme

sinus)

Appuyer sur [menu], selectionner “FM SOURCE”, appuyer sur [1][N] (Régler sourcFM

comme interne)



Manuel d’utilisation – Série 4080 Générateurs de fonctions DDS/Arbitraires

26

AM LEVEL————> AM FREQ ————> AM WAVE————>AM SOURCE

5.6.3 Modulation AM
AM = modulation d’amplitude

Appuyer sur [AM] pour activer la modulation AM.  La fréquence porteuse et l’annonciateur AM

sont  affiché. La fréquence, l’amplitude, la forme d’onde et l’offset du signal de porteuse peuvent

être réglés de la même manière que dans le partie précédente. Les paramètres sont ceux affectés

aux formes d’ondes principales sinus et carré.  En AM seules les formes d’ondes sinus et carré

peuvent être selectionnées pour porteuses.

Appuyer sur la touche [menu] de manière répéter pour circuler dans les paramètres de modulation

AM listés ci-dessous.

AM LEVEL: Profondeur de modulation

AM FREQ: Fréquence du signal modulant

AM WAVE: Forme d’onde du signal modulant

AM SOURCE: Signal modulant interne ou externe

En mode AM, pour assurer une sortie de signal normale avec une profondeur de modulation de

100%, l’appareil réduit les valeurs crête-à-crête de la porteuse de 50%.  Seules les courbes sinus et

carré peuvent être selectionnées comme porteuses AM.

Profondeur de modulation “AM LEVEL”:

La gamme de profondeur de modulation: 1% ~ 120%.

Fréquence modulante “AM FREQ”

Fréquence du signal modulant. La gamme est 100µHz ~ 20kHz. Ce paramètre ne s’applique pas

lorsque “AM SOURCE” est réglé sur “EXTernal”.

Forme d’onde du signal modulant “AM WAVE”:

Formes d’onde sinus, carré, triangle, rampe montante et descendante peuvent être utilisées comme

signal modulant. Les formes d’ondes sont selectionnées en entrant le nombre correspondant,

nombres de 1 à 5  . Ce paramètre ne s’applique pas lorsque “AM SOURCE” est réglé sur

“EXTernal”.

Source du signal “AM SOURCE”

Sélectionner signal interne et signal d’entrée externe. Les nombres et symboles affichés sont 1:

INT, 2: EXT. Par défaut l’appareil est réglé sur signal interne. Le signal modulant externe est

intégré par la borne “Modulation Input” du face arrière (avec une amplitude de signal maximum

de 3Vc-c).

Activer et désactiver le signal AM:

Un signal AM est généré une fois la modulation AM sélectionnée. L’appareil produira
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  TRIG ————> COUNT ————> SPACE T ————> PHASE

automatiquement un signal en fonction des paramètres prédéfinis. Si vous ne voulez pas sortir de

signal AM, appuyer simplement sur la touche [output] pour désactiver la sortie de signal (la diode

au dessus du bouton output est éteinte).  Une fois tous les paramètres réglés, vous pouvez réactiver

la sortie du signal AM, en appuyant de nouveau sur le bouton output.

Exemple d’AM:

Configuration: le signal porteur est carré, la fréquence 1MHz, l’amplitude 2V, signal interne,

forme d’onde modulante sinus (No.1), fréquence signal modulant 5kHz, profondeur de modulation

50%:

Appuyer sur [AM] (activate AM modulation)

Appuyer sur [frequency], ensuite [1][MHz] (régler fréquence de porteuse)

Appuyer sur [amplitude], ensuite [2][V] (régler amplitude de porteuse)

Appuyer sur [shift] then【square】 (régler forme d’onde porteuse)

Appuyer sur [menu], selectionner “AM LEVEL”, Appuyer sur [5][0][N] (régler profondeur

de modulation)

Appuyer sur [menu], selectionner “AM FREQ”, Appuyer sur [5][kHz] (régler fréquence du

signal modulant)

Appuyer sur [menu], selectionner “AM WAVE”, Appuyer sur [1][N] (régler courbe AM

comme sinus)

Appuyer sur [menu], selectionner “AM SOURCE”, Appuyer sur [1][N] (régler source AM

interne)

5.6.4 Modulation Salve (burst)
Vous pouvez configurer le générateur de fonctions pour produire une forme d’onde avec un

nombre spécifique de cycles, appelée une salve (burst). Vous pouvez produire une salve à une

vitesse déterminée par le générateur de vitesse interne ou un signal externe appliqué au connecteur

du face arrière. Le générateur de fonction peut produire une salve en utilisant des formes d’ondes

sinus ou carré.

Appuyer sur [Burst] pour entrer dans le mode salve (burst). La fréquence de porteuse et

l’annonciateur Burst sont affichés La fréquence, l’amplitude, la forme d’onde et l’offset du signal

de porteuse peuvent être réglés de la même manière que dans le partie précédente. . Les

paramètres sont ceux affectés aux formes d’ondes principales sinus et carré. Appuyer sur la touche

[menu] de manière répétée pour circuler dans les paramètres de menu salve (burst) listés ci-

dessous

TRIG: Source de déclenchement

COUNT: Nombre de cycles

SPACE T: Interval de temps entre les salves

PHASE: Phase de démarrage des salves
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Sélectionner une source de déclenchement “TRIG”

Trois sources de déclenchements sont disponibles. Déclenchement interne et deux types de

sources de déclenchement externe, porte externe et unique. Les paramètres menu correspondants

sont 1: INT, 2: EXT et 3: SINGLE.  Par défaut, le déclenchement est interne.

a) Déclenchement interne

Lorsque la source de déclenchement interne est sélectionnée, la fréquence, à laquelle la salve est

générée, dépend du paramètre SPACE_T, du compteur salve et et de la fréquence de salves.

b)Mode déclenchement unique

Génère un déclenchement unique en appuyant une fois sur la touche [output] ou en applicant une

impulsion TTL unique au borne d’entrée “Ext.Trig” sur la face arrière. Une salve unique avec des

paramètres prédéfinis sera générée.

c) Mode salve avec déclenchement externe

Le signal TTL, appliqué au borne d’entrée “Ext. Trig” sur la face arrière de l’appareil, active ou

désactive la sortie du générateur. Lorsque le niveau TTL  du signal de porte est à niveau haut le

générateur produit des impulsions de salves en fonction des paramètres de fréquence.  Les

paramètres de salves COUNT et SPACE_T sont ignorés dans ce mode. Les annonciateurs “Trig”

et “Ext” s’allument lorsque ce mode est actif.

Compteur de salves “COUNT”:
Définition: Le nombre de cycles à être produits par salve.
Gamme: 1 ~10000 cycles avec des incréments unitaires. Additionnellement le nombre minimum
de cycles doit également satisfaire FC/50khz +1。 Ces paramètres ne fonctionnent pas lorsque
“TRIG” est réglé sur “EXTernal”.

Interval entre chaque salve “SPACE T”:
Définition: Interval de temps entre 2 groupes consécutifs de salves (interval de temps pendant
lequel il n ‘y aucun signal de salve) Ces paramètres ne fonctionnent pas lorsque  “TRIG” est réglé
sur “EXTernal” ou “SINGle”.

Gamme: 0.1ms ~ 800s.

Début de phase des salves “PHASE”

Phase salve: 0.0º ~ 360.0º avec pas de 0.1º

Active/désactive le signal salve

Le générateur produit une salve dès que la touche [Burst] est pressée. L’appareil produira

automatiquement un signal en fonction des paramètres prédéfinis. Si vous ne voulez pas produire

de signal salve, appuyer simplement sur la touche [output] pour désactiver la sortie de signal (la

diode au dessus de la touche output est éteinte).  Une fois tous les paramètres réglés, vous pouvez

rendre le signal de salve disponible en sortie en appuyant de nouveau sur la touche [output].

Remarque : la fonction output on/off ne fonctionne pas lorsque le mode de déclenchement unique

est sélectionné.
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START F ————> STOP F————> SPACE T ————> TRIG

Exemple de salve (burst):

Configuration: une salve est une courbe sinus avec une fréquence de 20kHz, une amplitude 2V, 10

cycles par groupe, l’interval de temps entre chaque groupe est 10 ms, phase de début 90.0º

Appuyer sur [burst] (entrer dans le mode salve)

Appuyer sur [frequency], appuyer sur [2][0][kHz] (régler la fréquence de l’onde)

Appuyer sur [amplitude], appuyer sur [2][V] (régler l’amplitude de la forme d’onde)

Appuyer sur [shift] et [sine] (choisir la forme d’onde)

Appuyer sur [menu], selectionner “TRIG”, appuyer sur [1][N] (régler le mode de déclenchement

sur interne)

Appuyer sur [menu], selectionner “COUNT”, appuyer sur [1][0][N] (régler le nombre de

salves/cycles)

Appuyer sur [menu], selectionner “SPACE T”, appuyer sur [1][0][ms] (régler l’interval de temps)

Appuyer sur [menu], selectionner “PHASE”, appuyer sur [9][0][N] (régler la phase de début des

salves)

5.6.5 Modulation FSK
Vous pouvez configurer le générateur de fonction pour  qu’il varie sa fréquence de sortie entre

deux valeurs prédéfinies utilisant la modulation FSK. La vitesse à laquelle le signal de sortie varie

entre les deux fréquences (“fréquence de porteuse” et “fréquence d’excursion”) est déterminée par

la vitesse interne du générateur ou le niveau du signal sur la borne Ext Trig/FSK/Burst sur la face

arrière de l’appareil.

Appuyer sur [FSK/PSK] pour activer la modulation FSK.  Une fréquence prédéfinie ainsi qu’un

annonciateur FSK apparaissent à l’écran.  La fréquence prédéfinie est identique au paramètre

“START F”.  Tous changements mettent automatiquement à jour “START-F” et vice versa.

Fréquence, amplitude, forme d’onde et offset du signal de porteuse peuvent être réglés comme

dans la partie précédente. En mode FSK/PSK, seules les ondes carré et sinus peuvent être

sélectionnées comme porteuses.

Appuyer sur la touche [menu] plusieurs fois pour circuler dans les paramètres du menu FSK, listés

ci-dessous.

START F: Première fréquence ou fréquence de porteuse

STOP F: Seconde fréquence  (fréquence d’excursion)

SPACE T: Vitesse FSK

TRIG: Source de déclenchement

Source de déclenchement “TRIG”

Sélectionner signal interne ou signal d’entrée externe, 1: INT ou 2: EXT. Par défaut l’appareil est

réglé sur interne.

En mode interne, la vitesse à laquelle le signal varie entre la fréquence de porteuse et la fréquence

d’excursion est déterminée par la vitesse FSK.

En mode de déclenchement externe, le signal de déclenchement appliqué sur la borne de
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déclenchement entrant sur la face arrière de l’appareil détermine la vitesse FSK. Le niveau logique

“haut” du signal de déclenchement est associé à la fréquence 2, alors que le niveau “ bas”  du

signal de déclenchement est associé à la fréquence 1.

Fréquence 1 “START F”

La première fréquence ou fréquence de porteuse.

Fréquence 2 “STOP F”

Deuxième fréquence ou fréquence d’excursion

Gamme de fréquence d’entrée de la fréquence 1 et fréquence 2 est 1µHz ~ Fmax.

Interval de temps “SPACE T”:

Ce paramètre règle la fréquence FSK avec une gamme de 1ms ~ 800s.

Exemple de FSK:

Configuration: amplitude de sortie de 2V du signal sinus, fréquence de porteuse 20kHz et

fréquence d’excursion 600 kHz, vitesse FSK 10ms

Appuyer sur [FSK/PSK] (entrer dans le mode de fonction FSK)

Appuyer sur [Ampl/Duty], appuyer sur [2][V] (régler l’amplitude de la forme d’onde)

Appuyer sur [shift] et [sine] (choisir la forme d’onde)

Appuyer sur [menu], selectionner “TRIG”, entrer [1][N] (régler le mode de déclenchement sur

interne)

Appuyer sur [menu], selectionner “START F”, entrer [2][0][kHz] (régler la fréquence de porteuse

1)

Appuyer sur [menu], selectionner “STOP F”, entrer [6][0][0][kHz] (régler la fréquence

d’excursion F2)

Appuyer sur [menu], selectionner l’interval de temps “SPACE T”, appuyer sur [1][0][ms] (régler

l’interval de temps)

5.6.6 Modulation PSK
Vous pouvez configurer le générateur de fonction pour qu’il varie sa phase de sortie entre deux

valeurs prédéfinies utilisant la modulation PSK. La vitesse à laquelle le signal de sortie varie entre

les deux phases est déterminée par la vitesse interne du générateur ou par le niveau de signal

appliqué à la borne de déclenchement entrant sur la face arrière.

Appuyer deux fois sur la touche [FSK/PSK] pour entrere dans le mode PSK. La fréquence de

porteuse est affichée avec le symbole “◄” et “FSK . Fréquence, amplitude, forme d’onde et offset

du signal de porteuse peuvent être réglés comme dans la partie précédente. Les paramètres sont

ceux qui sont affectés au formes d’onde principales sinus et carré.  Si le mode FSK était déjà actif,

appuyer seulement une fois sur cette touche, (cette touche permet de basculer entre mode de

modulation FSK et PSK).  En mode FSK, seules les ondes siunus et carré peuvent être

selectionnées comme signal de porteuse.

Appuyer sur la touche [menu] plusieurs fois pour circuler dans les paramètres du menu PSK, listés

ci-dessous.
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P1 ————> P2 ————> SPACE T ————> TRIG

POWER ON ————> ADDRESS ————> OUT Z —> INTERFACE————>….

P1 Valeur phase #1

P2: Valeur phase #2

SPACE T Vitesse PSK

TRIG Source de déclenchement pour PSK

Source de déclenchement “TRIG”

Sélectionner signal interne ou signal d’entrée externe 1: INT or 2: EXT. Par défaut l’appareil est

réglé sur interne. En mode interne, la phase du signal de sortie varie selon le paramètre de vitesse

PSK. En mode de déclenchement externe, le signal de déclenchement est appliqué à la borne

d’entrée “Ext. Trig” sur la face arrière de l’appareil et determine la vitesse PSK. Niveau logique

“haut” du signal de déclenchement est associé à la valeur de phase #2, alors que le niveau « bas »

du signal de déclenchement est associé avec la valeur de phase #1.

Phase 1 “P1”

La première valeur de début de phase du signal de sortie PSK

La gamme d’entrée des phases 1 et 2 est º0.0º~ 360.0º.

Phase 2 “P2”

La deuxième valeur de début de phase du signal de sortie PSK

La gamme d’entrée des phases 1 et 2 est 0.0º~ 360.0º.

Interval de temps “SPACE T”

Vitess PSK: la gamme est 0.1ms ~ 800s.

Exemple de PSK

Configuration: Signaux sinus avec une fréquence de sortie de 600 kHz, amplitude de 2V, phase

alternative entre 90.0º et 180.0º, la vitesse PSK est 10ms

Appuyer sur [FSK/PSK] (2 fois si nécessair pour entrer dans le mode PSK)

Appuyer sur [req/Period], entrer [6][0][0][kHz] (régler la fréquence de la courbe)

Appuyer sur [Ampl/Duty], entrer [2][V] (régler l’amplitude de la courbe)

Appuyer sur [shift][sine] (choisir une forme d’onde)

Appuyer sur [menu], selectionner “TRIG”, entrer [1][N], (régler le mode de déclenchement sur

interne)

Appuyer sur [menu], selectionner “P1”, entrer [9][0][N] (régler la phase 1)

Appuyer sur [menu], selectionner “P2”, entrer [1][8][0][N] (régler la phase 2)

Appuyer sur [menu], selectionner “SPACE T”, entrer [1][0][ms] (régler vitesse PSK)

5.7 Configurer les paramètres systèmes

Appuyer sur [Shift] et sur [system] pour entrer dans le menu système. “SYSTEM” clignotera sur

l’écran.  Appuyer plusieurs fois sur [menu] pour circuler dans les paramètres systèmes indiqués ci-

dessous
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…………BAUD ————> PARITY

POWER ON Etat de démarrage

ADDRESS: Fixer l’adresse GPIB (option)

OUT Z: Configurer la valeur d’affichage de l’amplitude pour 50Ω ou charge de

terminaison à impédance haute.

INTERFACE: Selectionner interface (option) RS232 ou GP-IB (IEEE-488)

BAUD: Vitesse de transmission pour l’interface RS232.

PARITY: Configuration de parité et bits de donnés pour l’interface RS232.

Le paramètre système sélectionné clignote pendant une seconde, puis sa valeur est affichée à

l’écran. Celle-ci peut être modifiée en utilisant la roue codeuse ou directement par le clavier

numérique.

Etat de la mise en route “POWER ON”:

Ce paramètre a deux valeurs possibles, “1: DEFAULT” ou “2: LAST STATE”. Il détermine les

paramètres initiaux de l’appareil après sa mise sous tension. La configuration usine est “1:

DEFAULT”.  L’état par défaut, qui comprend les principales formes d’ondes sinus, carré, 10kHz,

2Vpp est identique à l’état de l’appareil après avoir appuyé sur “Reset”.  Lorsqu’on selectionne

“2: LAST STATE”, l’appareil se  “rapelle” son dernier état avant sa mise hors tension. Etat du

“courant normal” est stocké dans une mémoire non volatile, emplacement 0 (voir partie

mémoire/rappel)

Adresse GPIB “ADDRESS”

Par défaut, l’adresse de l’interface GP-IB est 1. Elle peut être modifiée entre 0 ~ 30.

Impédance de sortie “OUT Z”

Le générateur a une impédance de sortie fixée à 50 ohms sur la borne Output. Vous pouvez

spécifier si vous terminez la sortie avec une charge de 50 ohm ou un circuit ouvert. Une

impédance incorrecte entre le générateur de fonction et votre charge, résultera en une amplitude

ou un offset qui ne correspond pas au niveau du signal spécifié.

Sélectionner “1: HIGH Z” ou “2: 50 OHM” en fonction de votre configuration de charge.

Sélection de “INTERFACE”

Selectionner RS232 (“2: RS232”), GPIB (“1: GP-IB”) ou USB (“3: USB”). La valeur par défaut

est RS232.

Configuration de la vitesse de transmission“BAUD”

Régler la vitesse de transmission pour l’interface RS232.  Les vitesses de transmission possibles

sont 9600, 4800, 2400, 1200, 600 et 300. La valeur par défaut est 9600 (“1: 9600”)
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Configuration de la parité “PARITY”

Régler les paramètres de parité et le nombre de bits de données. Les configurations possibles sont:

Aucun/ 8 bits de données (“1: NONE 8 BITS”)

Impair/ 7 bits de données (“2: ODD 7 BITS”

Pair/ 7 bits de données (“3: EVEN 7 BITS”).

La valeur par défaut est Aucun/ 8 bits de données.

Exemple de configuration de fonction système

Configuration: Régler l’état mise en route [POWER ON] par défaut et avec impédance de sortie

de 50Ώ.

Appuyer sur [Shift][system] (entrer dans le menu système)

Appuyer sur [menu], “POWER ON”, appuyer sur [1][N] (régler l’état power on sur défaut)

Appuyer sur [menu], selectionner “OUT Z”, appuyer sur [2][N] (configurer pour une

impédance de charge de 50Ω)

5.8 Compteur/fréquencemètre

Aperçu des fonctions du compteur

Cet appareil possède un compteur avec mesure de fréquence et une fonctionnalité de totalisateur

qui est complètement indépendante de la partie générateur de fonctions/arbitraire. La gamme de la

mesure de fréquence est 1Hz ~ 100MHz. Appuyer plusieurs fois sur [Shift][Count] pour passer de

fréquencemètre à mode totalisateur

Appuyer une fois sur [Shift] et [F.C./TOT] pour activer le mode mesureur de fréquence. Les

symboles “Ext” et “Freq” sont affichée dans le champ état et “WAITING” clignote sur l’affichage

principale. L’unité est maintenant prête à mesurer et afficher la mesure du signal appliquée au

terminal d’entrée “Meas Freq/TOT IN” sur la face arrière du générateur.  Lorsque le mode

totalisateur est actif, les symboles “Ext” et “Count” sont affichée dans le champ statut avec le

résultat du compt sur l’affichage principale (“0” est affiché jusqu’à ce qu’un signal valide soit

détecté). L’unité est maintenant prête à totalise des évènements réprésentés par le signal appliqué

au terminal d’entrée “Meas Freq/TOT IN” sur la face arrière du générateur.

En mode comptage d’évéènements, appuyer sur la touche [◄] pour démarrer et arrêter le

compteur. Lorsqu’il est arrêté, le comptage en cours est affiché. Appuyer sur la touche [►] pour

remettre le compteur à zéro et reprendre le comptage.

Temps de porte (gate time)

Ne fonctionne qu’avec le mode mesureur de fréquences. Appuyer sur [Shift][gate] pour entrer

dans la configuration du temps de porte. Le clavier numérique comme la roue codeuse peuvent

être utilisée pour entrer une valeur de temps de porte. Si le signal de porte est actif le symbole

“GATE” est affiché dans le champ état du compteur sur la droite. La gamme de temps de porte est

10ms ~ 10s

Filtre passe-bas

En appuyant sur [Shift][LPF], le signal entrant passe par un filtre passe-bas avant de passser dans

le circuit du compteur.  Le mot “Filter” apparaît dans le champ à droite de l’écran pour indiquer

que le filtre passe-bas est actif
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Attenuation

Appuyer sur [Shift][ATT] pour activer l’attenuateur qui attenue le signal entrant par un facteur

10:1.  “ATT” affiché sur la droite indique que l’atenuateur d’entrée est actif.
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according to EEC directives and NF EN 45014 norm 
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  SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES   
  32, rue Edouard MARTEL 
  42100 SAINT-ETIENNE ( FRANCE) 
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Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à  : 
 
The European low voltage directive 2006/95/EEC :  
La directive Européenne basse tension 2006/95/CE 
NF EN 61010-031  Safety requirements for electrical equipement for measurement, control 
and laboratory use. Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de 
laboratoire. 
 
The European EMC directive 2004/108/EEC :  
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   Immunity standard EN 50082-1. 
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                 Model Type : 408x 
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La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro    RC 408x 
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