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Instructions générales 

Introduction Vous venez d'acquérir un GX 1025 ou GX 1050, Générateurs de 
fonctions arbitraires,  et nous vous en remercions.  
 

Précautions d'emploi Afin d'obtenir le meilleur résultat:  
- veuillez lire cette notice avec attention,  
- respecter les consignes de sécurité.  

Le non respect des avertissements et/ou instructions peut endommager 
l'appareil et/ou les installations et peut présenter un danger pour 
l'utilisateur.  

 

Symboles utilisés 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

Risque de chocs électriques : instructions de connexion et déconnexion des 
entrées. Toujours connecter en premier les sondes ou adaptateurs à 
l’instrument avant leur connexion aux points de mesure. Toujours déconnecter 
en premier les sondes ou cordons des points de mesure avant leur 
déconnexion de l’instrument.  
 
Attention : Risque de danger. L’opérateur s’engage à consulter la notice à 
chaque fois que ce symbole de danger est rencontré. 
  
Terre 
 
Borne de masse châssis   

 
Dans l’Union Européenne, ce produit fait l’objet d’un tri sélectif des déchets 
pour le recyclage des matériels électriques et électroniques conformément à la 
Directive DEEE 2002/96/EC : ce matériel ne doit pas être traité comme déchet 
ménager.  

Port USB 
 
 
Ce marquage CE indique la conformité aux directives européennes « Basse 
Tension » et « Compatibilité Electromagnétique » (73/23/CEE et 89/336/CEE). 

 
 

Environnement 

Utilisation : de 0° C à 40° C Température 

Stockage : de -20° C à 60° C 

Méthode de 
refroidissement 

Refroidissement naturel 

< + 35° C ≤ 90 % d'humidité relative   Plage de 
températures 

+ 35° C ~ + 50° C ≤ 60 % d'humidité relative 

Utilisation : < 2000 m Altitude 

Stockage : < 2000 m 

Degré de pollution  2 
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Instructions générales (suite) 

Définition des 
catégories 
d’installation 

CATI II : Elle concerne les appareils prévus pour être alimentés à partir de 
l’installation électrique du bâtiment. Elle s’applique à la fois aux appareils 
connectés par prise et aux appareils branchés en permanence. 

CATIII : Elle concerne les appareils prévus pour faire partie de l’installation 
électrique d’un bâtiment. Ces appareils comprennent les socles de prise de 
courant, les tableaux de fusibles, et certains appareils de commande 
d’installation du réseau. 

CAT IV : Elle concerne les appareils installés à l’origine de l’alimentation 
électrique d’un bâtiment ou à s proximité, entre l’entrée et le tableau de 
distribution du réseau. Ces appareils peuvent comprendre les compteurs 
électriques tarifaires et les dispositifs de protection contre les surtensions 
primaires.  

Garantie Ce matériel est garanti contre les défauts de fabrication et de pièces en 
conformité avec les conditions générales de vente qui sont disponibles à la 
demande. 
 
Pendant la période de garantie (1 an), seul le fabricant est habilité à réparer 
l'appareil; le fabricant se réserve le droit de décider de réparer l'appareil ou 
de remplacer tout ou partie de l'appareil. En cas de retour le l'appareil au 
fabricant, le coût du transport est à la charge du client. 
 
La garantie ne s'applique pas aux cas suivants: 

• mauvaise utilisation du matériel ou utilisation avec du matériel 
incompatible  

• une ou plusieurs modifications du matériel sans l'autorisation   
• préalable explicite du service technique du fabricant 
• l'intervention sur l'appareil par une personne non habilitée par le 

fabricant  
• l'adaptation à une application particulière qui ne fait pas partie de la 

conception de l'appareil ou n'est pas mentionnée dans le guide 
d'utilisation 

• les dommages résultants d'un choc mécanique, de la chute de 
l'appareil ou d'inondations. 

Maintenance, 
réparations, 
étalonnages 

L'appareil ne comporte aucune pièce pouvant être remplacée par 
l'opérateur. Toute opération doit être éffectuée par un personnel compétent 
et habilité.  
Contactez votre agence commerciale Chauvin-Arnoux la plus proche ou 
votre centre technique régional Manumesure qui établira un dossier de 
retour et vous communiquera la procédure à suivre.  
Coordonnées disponibles sur notre site :  
http://www.chauvin-arnoux.com ou par téléphone aux numéros suivants :  
02 31 64 51 55 (Centre technique Manumesure) 
01 44 85 44 85 (Chauvin Arnoux) 

Nettoyage, 
précautions 

• Aucune intervention n'est autorisée à l'intérieur de l'appareil. 
• Mettez l'appareil hors tension (débranchez le câble d'alimentation). 
• Nettoyez avec un chiffon humide et du savon.  
• N’utilisez jamais de produits abrasifs ou de solvants.  
• Séchez rapidement avec un chiffon sec ou une soufflerie à air à une 

température max. de 80° C. 
• Veillez à ne pas obstruer les aérations.  
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Description de l'appareil 

Introduction Ce générateur de fonctions arbitraire utilise la technologie de synthèse 
numérique directe (DDS) qui peut fournir des signaux stables, de haute 
précision, pure et à faible distorsion. La combinaison d’excellentes fonctions 
système, sa facilité d'utilisation et ses fonctions versatiles font de ce 
générateur la solution idéale pour vos besoins actuels et futurs.  

  
Ce générateur offre une face avant lumineuse, intuitive et simple d’utilisation 
à travers le panneau de contrôle, les menus et sous-menus faciles d’accès 
en face avant. Les fonctions de modulation AM, FM, PM, ASK et FSK 
intégrées permettent de générer facilement des signaux modulés sans 
source de modulation indépendante. L’interface de sortie USB est un 
accessoire standard, alors que l’interface GPIB est disponible en option.  
Les commandes à distance sont conformes aux exigences de la norme 
SCPI.  
 
A partir des caractéristiques et spécifications ci-dessous, vous comprendrez 
comment ce générateur peut satisfaire vos exigences : 
 

• Une technologie DDS fournit en sortie un signal précis stable et à faible 
distorsion.  

• Ecran LCD 3,5’ TFT couleur.  
• Fréquence d'échantillonnage 125 MSa/s, résolution 14-bit.  
• Spécifications de fréquences:  

 
 GX 1025 GX 1050 

Sinus 1 µHz à 25 MHz 1 µHz à 50 MHz 

Carré 1 µHz à 25 MHz 1 µHz à 25 MHz 

Rampe 1 µHz à 300 kHz 1 µHz à 300 kHz 

Impulsion 500 µHz à 10 MHz 500 µHz à 10 MHz 

Bruit blanc bande passante  
25 MHz (- 3 dB) 

bande passante  
50 MHz (- 3 dB) 

Aléatoire 1 µHz à 5 MHz 1 µHz à 5 MHz 
 
• 5 signaux standards : Sinus, Carré, Rampe, Impulsion, Bruit 
• Signal aléatoire auto-défini 
• Fonction de modulation multiple, signaux modulés divers :  

AM, FM, PM, ASK, FSK, Sweep and Burst.  
• E/S Multiple : source externe de modulation, entrée de référence  

10 MHz, source de déclenchement externe, signaux en sortie, sortie 
synchrone de signal.  

• Interfaces multiples : USB host & device, GPIB (IEEE-488) (option). 
• Interface en face avant offrant une unité de stockage HOST USB. La 

mise à jour du logiciel peut également être effectuée par une clé USB.  
• Jusqu'à 16k points d'échantillonnage de la profondeur du signal 

interne, permettant la reconstruction ou la simulation de toute forme de 
signal complexe.  

• Le contrôle à distance est fait via USB DEVICE, en face arrière. 
• Interface utilisateur et aide intégrée au générateur en langue anglaise. 
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Description de l'appareil (suite)  

Face avant  

  
 

Face arrière  

 

 

 
La tension d’entrée externe ne peut être supérieure  à 12 Vpp, sinon 
l’appareil sera endommagé. 

 

 

Entrée 
Modulation 

 

Ext Trig/Gate/ 
Fsk/Burst 

Entrée 10MHz  Sortie Sync  

Sortie  
USB  

Prise 
Alimentation 

Panneau 
Contrôle 

Clavier 
numérique 

Marche 
Arrêt 

 
Commutateur 

Fonction 
Mode 

Touches de 
sélection des 

signaux 

Afficheur 
LCD 

Touches 
Direction 

Port USB 
Commandes 
des sorties 
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Description de l'appareil  (suite)  

Ajustement de la 
poignée 

 

 Pour ajuster la position de la poignée du générateur de fonctions arbitraire, 
prenez la poignée sur les côtés et la tirer vers l'extérieur. Ensuite faire 
pivoter la poignée jusqu'à la position souhaitée.  

 Position de visualisation et position de transport : 
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Description de l'appareil  (suite)  

Interface d'affichage Signal sélectionné par défaut et Sinus : 

  

 

 

 

 

 

Fenêtre 
Affichage 

Signal 

Paramètres 
de la Fenêtre 
d'affichage 
et d'édition 

Menu opérations : 
chaque fonction 
génère un menu 

différent. 
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Mise en route 

1. Sélectionner / 
ajuster un signal 

Le panneau « Fonction » présente un ensemble de boutons avec un icône 
montrant la forme d’un signal.  

Voir ci-dessous.  

La manipulation suivante vous aidera à vous familiariser avec les paramètres 
de sélection de signal.  

  
• Sinus 

• Carré 

• Rampe 

• Impulsion 

• Bruit 

• Arbitraire 

 

Etape 1 
Appuyez sur  « Sinus »    et la fenêtre signal montrera un signal de 
type sinusoïdal.  

Le générateur peut générer un signal de type sinusoïdal ayant une fréquence 
entre 1 µHz et 25 MHz (GX 1025), ou 50 MHz (GX 1050). 

En donnant la fréquence/période, amplitude/niveau haut, offset/niveau bas, 
des signaux de type sinusoïdaux de paramètres différents peuvent être 
générés. 

 

 
 

 Comme indiqué ci-dessus les paramètres par défaut du signal sont: 
Fréquence 1 kHz, amplitude 4,0 V crête-crête et déplacement 0 Vdc. 
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Mise en route (suite) 

1. Sélectionner / 
ajuster un signal 

(suite)  

Etape 2 

Appuyez sur  et la fenêtre signal montrera un signal de type « CARRE ». 

Le générateur peut générer un signal carré ayant une fréquence entre 1 µHz 
et 25 MHz et un rapport cyclique variable (DUTY).  

 

 
 

 Comme indiqué ci-dessus, les paramètres par défaut du signal sont: 
Fréquence 1 kHz, amplitude 4,0 Vpp, déplacement 0 Vdc et rapport cyclique 
de 50 %.   

 

Etape 3 

Appuyez sur  et la fenêtre signal montrera un signal de type « RAMPE ».

Le générateur peut générer un signal de type rampe ayant une fréquence 
entre 1 µHz et 300 kHz et une symétrie variable.  

 

 
 

 Comme indiqué ci-dessus les paramètres par défaut du signal sont:  

fréquence 1 kHz, amplitude 4,0 Vpp, déplacement 0 Vdc et symétrie de 50%. 
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Mise en route (suite) 

1. Sélectionner / 
ajuster un signal 

(suite)  

Etape 4 
Appuyez sur     et la fenêtre signal montrera un signal de type 
« IMPULSION ».  

Le générateur peut générer un signal d’impulsion ayant une fréquence entre 
500 µHz et 5 MHz et une largeur et un délai d’impulsion variable.  

 

 
 

 Comme indiqué ci-dessus les paramètres par défaut du signal sont: 
Fréquence 1 kHz, amplitude 4,0 Vpp, offset 0 Vdc, largeur d’impulsion  
200 µs.  
 

Etape 5 
Appuyez sur     et la fenêtre signal montrera un signal de type 
« BRUIT ».  

Le générateur peut générer un signal de type bruit ayant une bande 
passante jusqu'à 50 MHz, avec offset et amplitude réglables. 
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Mise en route (suite) 

1. Sélectionner/ajuster 
un signal 

(suite)  

Etape 6 
Appuyez sur     et la fenêtre signal montrera un signal de type 
« ARBITRAIRE ».  

Le générateur peut générer des signaux arbitraires récurrents avec un 
maximum de 16 K points et une fréquence jusqu’à 5 MHz. 

 

 
 

 Comme indiqué ci-dessus, les paramètres par défaut du signal sinusoïdal 
sont :  
 
Fréquence 1 kHz, amplitude 4,0 Vpp et offset 0 mVdc.  
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Mise en route (suite) 

2. Paramétrer la 
Modulation / 
Balayage / Burst 

 : les trois boutons de la face avant sont utilisés pour  
  le paramétrage de la modulation, du balayage et du burst.  
  Les instructions ci-dessous vous aideront à vous familiariser 
  avec ces paramétrages.  
 

Etape 1 
Appuyez sur     et les signaux modulés seront générés. Le signal 
modulé peut être changé en modifiant les paramètres tels que le type de 
signal AM, la modulation interne/externe, la profondeur, la fréquence, le 
signal, etc. Le générateur est capable de moduler les signaux par AM, FM, 
PM, ASK et FSK. Les signaux de type sinusoïdal, carré, rampe ou arbitraire 
peuvent être modulés (impulsion, bruit et DC ne peuvent pas être modulés). 
 

 

 
 

Etape 2 
Appuyez sur le bouton  , les signaux de type sinusoïdaux, carrés, 
rampes ou aléatoires peuvent être balayés (impulsion, bruit et DC ne 
peuvent pas être balayés).  

En mode balayage, le générateur génère un signal de fréquence variable. 
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Mise en route (suite) 

2. Paramétrer la 
Modulation / 
Balayage / Burst 

(suite) 

Etape 3 Appuyez sur le bouton  , un signal périodique (burst) pour des signaux 
de type sinusoïdal, carré, rampe, impulsion ou arbitraire peuvent être 
générés.  
 

 

 
 

Explication du 
terme "Burst" 

 
(Signaux en sortie ayant un temps de cycle paramétré).    

Le "Burst" peut durer pendant certaines périodes du cycle du signal (N-Cycle 
Burst) ou être contrôlé par des signaux externes (Gated Burst). Le Burst 
s'applique à tout type de signal, mais le bruit ne peut être utilisé qu'avec le 
Gated Burst.  
 
 

3. Paramétrage des 
sorties Les deux boutons  à droite du panneau opérations 

sont utilisés pour contrôler les sorties. Les instructions ci-dessous vous 
aideront à vous familiariser avec ces fonctions.  
 

 Appuyez sur le bouton Sortie, pour activer ou désactiver le signal en sortie. 
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Mise en route (suite) 

4. Utilisation du 
clavier numérique 

Ci-dessous, les trois ensembles de boutons sur le panneau opérations, ce 
sont les touches de direction, le commutateur de position et le clavier. Les 
instructions ci-dessous vous aideront à vous familiariser avec la fonction 
entrée numérique.  
 

 

   

 

 1. Les touches haut et bas sont utilisées pour faire varier les unités de 
paramètres, les touches gauche et droit pour faire varier les chiffres.  
 

2. Le clavier est utilisé pour fixer les valeurs de paramètres directement.  
 

3. Le commutateur est utilisé pour changer la valeur d'un signal entre 0 et 9.  
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour incrémenter de 1.  

 

5.  Utilisation de la 
fonction Stockage/ 
Utilitaire  

Les trois boutons sur le panneau opérations sont utilisés pour appeler les 
fonctions stockage/rappel mémoire, utilitaire et aide. Les instructions ci-
dessous vous aideront à vous familiariser avec ces fonctions. 

 

 
 

 

1.   Le bouton   est utilisé pour mémoriser les données des signaux 
et leur configuration. 

2.   Le bouton  est utilisé pour activer la fonction système auxiliaire, 
changer les paramètres de configuration, paramétrer l'interface, 
paramétrer le système ou pour effectuer l'auto-test de l'appareil et lire 
les données d'étalonnage, etc. 
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Description fonctionnelle 

1. Paramétrer les 
signaux sinusoïdaux  

 

 
Appuyez sur ce bouton pour générer un signal sinusoïdal.  

 Les paramètres de réglage des signaux sinusoïdaux sont:  

• fréquence / période 

• amplitude / seuil supérieur 

• offset / seuil inférieur 

• phase / EqPhase 

Des signaux sinusoïdaux différents sont générés à travers ces paramètres. 
Dans le menu « Sélection », choisissez Freq.  

Le curseur est positionné dans la zone fréquence dans la fenêtre d'affichage 
des paramètres à régler. 
 

Paramétrage des 
signaux sinusoïdaux 

 
 

Menu Sinusoïdal  

 

 

Fonction  
menu 

Explications 

Freq/ 
Period 

Paramétrage de la fréquence ou période;  
Le changement de paramètre se fait en appuyant une 
deuxième fois. 

Ampl/ 
HLevel 

Paramétrage de l'amplitude ou seuil supérieur; 
Le changement de paramètre se fait en appuyant une 
deuxième fois. 

Offset/ 
LLevel 

Paramétrage de l’offset ou seuil inférieur;  
Le changement de paramètre se fait en appuyant une 
deuxième fois. 

Phase/ 
EqPhase 

Paramétrage de la phase du signal; 
Le changement de paramètre se fait en appuyant une 
deuxième fois. 
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Description fonctionnelle (suite) 

Paramétrage de la 
Fréquence/Période 

en sortie  

 

 1.   Appuyez sur Sine →Freq, pour paramétrer la fréquence.  
      La fréquence affichée à l'écran à la mise sous tension de l'appareil est la 

valeur par défaut, ou la valeur paramétrée au préalable. En paramétrant 
la fonction, si la valeur actuelle est valide pour le type de signal, elle sera 
utilisée séquentiellement. Si vous voulez paramétrer la période pour le 
type de signal, appuyez sur le bouton Freq/Period de nouveau pour 
sélectionner le paramètre période (l'opération en cours est affichée en 
surbrillance).   
 

  
2. Saisissez la fréquence souhaitée.  

Utilisez le clavier pour saisir la valeur directement et appuyez sur le 
bouton approprié pour sélectionnez l'unité du paramètre. Vous pouvez 
aussi utiliser les touches de direction pour sélectionnez l'unité à modifier 
et ensuite utiliser la commutateur pour changer la valeur. 
 

Paramétrage  
de la fréquence 

 
 

� 
 

Quand vous utilisez le clavier pour saisir le chiff re, vous pouvez 
utiliser le bouton flèche gauche pour déplacer le c urseur en arrière et 
supprimer ou modifier la valeur du chiffre précéden t. 
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Description fonctionnelle (suite) 

Paramétrer 
l'amplitude de 

sortie  

 

 1.   Appuyez sur Sine →Ampl, pour paramétrer l'amplitude.  
      L'amplitude affichée à l'écran à la mise sous tension de l'appareil est la 

valeur par défaut, ou la valeur paramétrée au préalable. En changeant la 
fonction, si la valeur actuelle est valide pour le nouveau type de signal, 
elle sera utilisée séquentiellement. Si vous voulez paramétrer le signal 
par seuil supérieur ou inférieur, appuyez sur le bouton Ampl/HLevel ou 
Offset/LLevel de nouveau pour sélectionner le paramètre seuil supérieur 
ou inférieur (l'opération en cours est affichée en surbrillance).  

 

 2.   Saisissez l'amplitude souhaitée  
      Utilisez le clavier ou le commutateur pour saisir la valeur souhaitée, 

sélectionnez l'unité et appuyez sur le bouton correspondant. 
 

Paramétrage  
de l'amplitude 
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Description fonctionnelle (suite) 

Paramétrer le 
Déplacement DC  

  

 1.   Appuyez sur Sine →Offset, pour paramétrer l’offset. 
 L’offset affiché à l'écran à la mise sous tension de l'appareil est la valeur 

par défaut, ou la valeur paramétrée au préalable. En changeant la 
fonction, si la valeur actuelle est valide pour le nouveau type de signal, 
elle sera utilisée séquentiellement. 
 

 2.   Saisissez l’offset souhaité. 
 Utilisez le clavier ou le commutateur pour saisir la valeur souhaitée, 

sélectionnez l'unité et appuyez sur le bouton correspondant. 
 

Paramétrage  
de l’offset DC 
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Description fonctionnelle (suite) 

2. Paramétrer les 
signaux carrés  

 

 
Appuyez sur ce bouton pour générer un signal de type « Carré ».  
 

 Les paramètres des signaux carrés sont : fréquence/période, amplitude/seuil 
supérieur, offset/seuil inférieur, phase et rapport cyclique. Dans le menu 
touches logiciel, sélectionnez Duty. Le curseur est positionné dans la zone 
rapport cyclique de la fenêtre d'affichage des paramètres; vous pouvez alors 
paramétrer la valeur du rapport cyclique. 
 

Paramétrage des 
signaux carrés 

 

Menu Carré  

 

 

Fonction  
menu 

Explication 

Freq/ 
Period 

Paramétrage de la fréquence ou période;  
Le changement de paramètre se fait en appuyant une 
deuxième fois. 

Ampl/ 
HLevel 

Paramétrage de l'amplitude ou seuil supérieur;  
Le changement de paramètre se fait en appuyant une 
deuxième fois. 

Offset/ 
LLevel 

Paramétrage de l’offset ou seuil inférieur;  
Le changement de paramètre se fait en appuyant une 
deuxième fois. 

Phase/ 
EqPhase 

Paramétrage de la phase du signal; 
Le changement de paramètre se fait en appuyant une 
deuxième fois. 

Duty Paramétrage du rapport cyclique pour un signal carré.    

� Rapport cyclique : le pourcentage du seuil supérieu r est valable pour 
la période complète.  
Pour chaque fréquence, la valeur de rapport cycliqu e est variable : 

• en dessous de 10 MHz  : variation de 20 % à 80 %  
• de 10 MHz à 20 MHz      : variation de 40 % à 60 %  
• au-dessus de 20 MHz   : 50 %  
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Description fonctionnelle (suite) 

Rapport Cyclique  

 1.   Appuyez sur Square →Duty, pour paramétrer le rapport cyclique.  
      Le rapport cyclique affiché à l'écran à la mise sous tension de l'appareil 

est la valeur par défaut, ou la valeur paramétrée au préalable. En 
changeant la fonction, si la valeur actuelle est valide pour le nouveau 
type de signal, elle sera utilisée séquentiellement.  

 

 2.   Saisissez le rapport cyclique souhaité.  
      Utilisez le clavier ou le commutateur pour saisir la valeur souhaitée, 

sélectionnez l'unité et appuyez sur le bouton correspondant. Le 
générateur modifiera le type de signal immédiatement.  

 

Paramétrage du  
Rapport Cyclique 
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Description fonctionnelle (suite) 

3. Paramétrer les 
signaux de type 
rampe 

 

 
Appuyez sur ce bouton pour générer un signal de type Rampe.  
 

 Les paramètres de réglage des signaux de type rampe sont: 
fréquence/période, amplitude/seuil supérieur, offset/seuil inférieur, phase et 
symétrie. Dans le menu touches logiciel, sélectionnez Symmetry. Le curseur 
est positionné dans la zone symétrie dans la fenêtre d'affichage des 
paramètres à régler. 
 

Paramétrage des 
signaux de type 

rampe 

 
 
 

 

 

Fonction  
menu 

Explication 

Freq/ 
Period 

Paramétrage de la fréquence ou période;  
Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 

Ampl/ 
HLevel 

Paramétrage de l'amplitude ou seuil supérieur; 
Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 

Offset/ 
LLevel 

Paramétrage de l’offset ou seuil inférieur;  
Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 

Phase/ 
EqPhase 

Paramétrage de la phase du signal; 
Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 

Symmetry Paramétrage de la symétrie d'un signal de type 
rampe.    

� Symétrie : Pourcentage pendant la période complète.   
Plage de saisie : 0 ~ 100 %.  
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Description fonctionnelle (suite) 

Symétrie  

 1.   Appuyez sur Ramp →Symmetry, pour paramétrer la symétrie.  

La symétrie affichée à l'écran à la mise sous tension de l'appareil est la 
valeur par défaut, ou la valeur paramétrée au préalable. En changeant la 
fonction, si la valeur actuelle est valide pour le nouveau type de signal, 
elle sera utilisée séquentiellement.  

 

 2.  Saisissez la symétrie souhaitée.  

Utilisez le clavier ou le commutateur pour saisir la valeur souhaitée, 
sélectionnez l'unité et appuyez sur le bouton correspondant. Le 
générateur modifiera le type de signal immédiatement. 

 

Paramétrage  
de la symétrie 
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Description fonctionnelle (suite) 

4. Paramétrer les 
signaux de type 
Impulsion 

 

 
Appuyez sur ce bouton pour générer un signal de type Impulsion.  

 Les paramètres des signaux de type impulsion sont : fréquence/période, 
amplitude/seuil supérieur, offset/seuil inférieur, largeur d’impulsion/rapport 
cyclique et délai. Dans le menu touches logiciel, sélectionnez PulWidth.  
Le curseur est positionné dans la zone largeur d’impulsion de la fenêtre 
d'affichage des paramètres; vous pouvez alors paramétrer la valeur de la 
largeur d’impulsion. 

Paramétrage des 
signaux de type 

Impulsion 

 

 

Fonction     
Menu 

Explication 

Freq/ 

Period 

Paramétrage de la fréquence ou période;  

Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 

Ampl/ 

HLevel 

Paramétrer l'amplitude ou le seuil supérieur.  

Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 

Offset/ 

LLevel 

Paramétrage de l’offset ou seuil inférieur;  

Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 

PulWidth/ 

Duty 

Paramétrer la largeur d’impulsion ou le rapport 
cyclique.  

Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 

Delay Paramétrer le délai pour un signal de type impulsion. 

� Largeur d’impulsion :      
• positive : le délai entre le seuil de 50 % du front  montant jusqu'au 

prochain 50 % du front descendant.  
• négative : le délai entre les seuils de 50 % du fro nt descendant 

jusqu'au prochain 50 % du front montant. 
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Description fonctionnelle (suite) 

Largeur 
d’impulsion  

 

 1.  Appuyez sur Pulse →PulWidth, pour paramétrer la largeur d’impulsion.  

La largeur d’impulsion affichée à l'écran à la mise sous tension de 
l'appareil est la valeur par défaut, ou la valeur paramétrée au préalable. 
En changeant la fonction, si la valeur actuelle est valide pour le nouveau 
type de signal, elle sera utilisée séquentiellement.    

 

 2.  Saisissez la largeur d’impulsion souhaitée  

Utilisez le clavier ou le commutateur pour saisir la valeur souhaitée, 
sélectionnez l'unité et appuyez sur le bouton correspondant. Le 
générateur modifiera le type de signal immédiatement. 

 

Paramétrage  
de la largeur 

d’impulsion 
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Description fonctionnelle (suite) 

Délai  

 1.  Appuyez sur Pulse →Délai, pour paramétrer le délai.  

Le délai affiché à l'écran à la mise sous tension de l'appareil est la valeur 
par défaut, ou la valeur paramétrée au préalable. En changeant la 
fonction, si la valeur actuelle est valide pour le nouveau type de signal, 
elle sera utilisée séquentiellement.  
  

 2.  Saisissez le délai souhaité 

Utilisez le clavier ou le commutateur pour saisir la valeur souhaitée, 
sélectionnez l'unité et appuyez sur le bouton correspondant. Le 
générateur modifiera le type de signal immédiatement. 

 

Paramétrage  
du délai 
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Description fonctionnelle (suite) 

5. Paramétrer les 
signaux de type bruit  

 

 
Appuyez sur ce bouton pour générer un signal bruit.  
 

 Les paramètres des signaux de type bruit sont : amplitude/seuil supérieur et 
offset/seuil inférieur. Dans le menu de touches logicielles, sélectionnez 
Offset, Le curseur est positionné dans la zone Déplacement de la fenêtre 
d'affichage des paramètres, vous pouvez positionner le paramètre ici. Le 
bruit est un signal non régulé qui n'a ni fréquence, ni période. 

 

Paramétrage Bruit 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fonction 
Menu 

 
Explication 

Variance Niveau de variation 

Mean Niveau moyen 
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Description fonctionnelle (suite) 

6. Paramétrer les 
signaux arbitraires 

 

 
Appuyez sur ce bouton pour générer un signal arbitraire.  

 

 Il y a deux types de signaux arbitraires : le signal intégré système et le 
signal définissable par l'utilisateur. Les paramètres des signaux arbitraires 
sont : fréquence/période, amplitude/seuil supérieur, offset/seuil inférieur et 
Phase/EqPhase. 

 

Paramétrage des 
signaux arbitraires 

 
 

Menu Arbitraire 1/2 

 

 

Fonction 
Menu 

Explication 

Freq/ 

Period 

Paramétrage de la fréquence ou période; 

Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 

Ampl/ 

HLevel 

Paramétrer l'amplitude ou le seuil supérieur.  

Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 

Offset/ 

LLevel 

Paramétrage de l’offset ou seuil inférieur;  

Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 

Phase/ 

EqPhase 

Paramétrage de la phase du signal;  

Le changement de paramètre se fait en appuyant 
une deuxième fois. 
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Description fonctionnelle (suite) 

6. Paramétrer les 
signaux arbitraires 
(suite) 

 

Menu Arbitraire 2/2 

 

 

Fonction    
Menu 

Explication 

Load Wform Sélectionnez le signal arbitraire intégré en mémoire. 
 

Sélectionnez le  
signal arbitraire 

intégré 

 

 Il y a quarante-huit signaux arbitraires et signaux définissables par 
l'utilisateur dans le générateur. Pour en sélectionnez un, suivez les 
instructions ci-dessous :  

Appuyez sur  Arb → Load Wform, pour accéder à l'interface ci-dessous. 
 

 

 

Fonction 
Menu 

Explication 

Built-in Sélectionnez un des 48 signaux arbitraires intégrés. 
 

Store       
Wforms 

Sélectionnez un des signaux arbitraire dans la 
mémoire permanente. 
 

Cancel 
Annulez l'opération en cours et retournez au menu 
précédent. 
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Description fonctionnelle (suite) 

a) Sélectionnez le 
signal intégré  

 

 Appuyez sur  Arb → Load Wform � Built-In , pour accéder l'interface ci-
dessous. 

 

 

Fonction      
Menu 

Explication 

Common Sélectionnez signal commun. 

Math Sélectionnez signal mathématique. 

(Project Sélectionnez signal projet). 

Winfun/ 

Triangle 

Sélectionnez une fonction signal 

fenêtre/triangle. 

Choice Validez le signal intégré. 

Paramétrage du 
signal arbitraire 

intégré commun 

 
 

Menu signal 
arbitraire intégré 

commun  

 
Fonction     

Menu 
Explication 

StairUp 
Sélectionnez le signal intégré de type 

escalier montant 

StairDn Sélectionnez le signal intégré de type escalier 
descendant. 

StairUD Sélectionnez le signal intégré de type escalier 
montant & descendant. 

PPulse Sélectionnez le signal intégré de type impulsion 
positive. 

NPulse Sélectionnez le signal intégré de type impulsion 
négative. 

Trapezia 
Sélectionnez le signal intégré de forme 

trapèze. 

UpRamp Sélectionnez le signal intégré de type rampe 
montante. 

DnRamp Sélectionnez le signal intégré de type rampe 
descendante. 
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Description fonctionnelle (suite) 

Paramétrage signal 
arbitraire intégré  

Math 

 
 

Menu signal  
arbitraire intégré  

Math  

Fonction  
Menu 

Explication 

ExpFall Sélectionnez le signal intégré de type descente 
exponentielle. 

ExpRise Sélectionnez le signal intégré de type montée 
exponentielle. 

LogFall Sélectionnez le signal intégré de type descente 
logarithmique. 

LogRise Sélectionnez le signal intégré de type montée 
logarithmique. 

Sqrt Sélectionnez le signal intégré de type racine carrée. 

Root3 Sélectionnez le signal intégré de type Racine3. 

X^2 Sélectionnez le signal intégré de type X^2. 

X^3 Sélectionnez le signal intégré de type X^3. 

Sinc Sélectionnez le signal intégré de type sinc. 

Sinc sin(x)/x. 

Gaussian Sélectionnez le signal intégré de Gaussien. 

Dlorentz Sélectionnez le signal intégré de type D-lorentz. 

Haversin Sélectionnez le signal intégré de type haversine. 

Lorentz Sélectionnez le signal intégré de type lorentz. 

Gauspuls Sélectionnez le signal intégré de type impulsion 
sinusoïdale modulé-Gauspuls. 

Gmonpuls Sélectionnez le signal intégré de type Gaussien mono 
impulsion. 

Tripuls Sélectionnez le signal intégré de type impulsion 
triangulaire. 
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Description fonctionnelle (suite) 

Paramétrage signal 
arbitraire intégré  

 
 

Menu signal  
arbitraire intégré  

Fonction 
Menu 

Explication 

Cardiac Sélectionnez le signal intégré de type 
électrocardiogramme (ECG). 

Quake Sélectionnez le signal intégré de type séisme de loma. 

Chirp Sélectionnez le signal intégré de type fréquence 
balayée cosinus. 

TwoTone Sélectionnez le signal intégré de type deux tons. 

SNR 
Sélectionnez le signal intégré de type sinusoïdal avec 
bruit blanc. 
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Description fonctionnelle (suite) 

Paramétrage signal 
arbitraire intégré 
Winffun/Triangle 

 
 

Menu signal  
arbitraire intégré 
Winfun/Triangle  

 

 

Fonction 
Menu 

Explication 

Hamming Sélectionnez le signal intégré de type fenêtre 
Hamming. 

Hanning Sélectionnez le signal intégré de type fenêtre 
Hanning. 

Kaiser Sélectionnez le signal intégré de type fenêtre Kaiser. 

Blackman Sélectionnez le signal intégré de type fenêtre 
Blackman. 

Gaussian Sélectionnez le signal intégré de type fenêtre 
Gaussien. 

Triangle Sélectionnez le signal intégré de type fenêtre 
triangulaire. 

Hairs Sélectionnez le signal intégré de type fenêtre Hairs. 

Bartlett Sélectionnez le signal intégré de type fenêtre 
Bartlett. 

Tan Sélectionnez le signal intégré de type tangent. 

Cot Sélectionnez le signal intégré de type cotangent. 

Sec Sélectionnez le signal intégré de type secant. 

Csc Sélectionnez le signal intégré de type cosecant 

Asin Sélectionnez le signal intégré de type sinus inversé. 

Acos Sélectionnez le signal intégré de type cosinus 
inversé. 

Atan Sélectionnez le signal intégré de type tangent 
inversé. 

Acot Sélectionnez le signal intégré de type cotangent 
inversé. 
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Description fonctionnelle (suite) 

b) Sélectionnez le 
signal stocké  

 

 

 Appuyez sur Arb → Load Wform � Stored Wforms, et accédez à l'interface 
ci-dessous. 

 
Utilisez les flèches directionnelles ou le commutateur pour choisir le signal 
arbitraire approprié et appuyez sur Select. 

 

Paramétrage du  
signal stocké 
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Description fonctionnelle (suite) 

7. Génération du 
signal modulé 

 

 Utilisez ce bouton pour générer le signal modulé. Le générateur est capable 
de générer des signaux modulés AM, FM, PM, ASK et FSK. Les paramètres 
de modulation varient avec le type de modulation : 

• Dans AM, vous pouvez paramétrer la source (interne/externe), la 
profondeur, la fréquence de modulation, le signal de modulation et la 
porteuse. 

• Dans FM, vous pouvez paramétrer la source (interne/externe), la 
déviation de fréquence, la fréquence de modulation et la porteuse. 

• Dans ASK, vous pouvez paramétrer la source (interne/externe), le 
signal de modulation et la porteuse. 

• Dans FSK, vous pouvez paramétrer la source (interne/externe), la 
plage de fréquences, la fréquence clé, le signal de modulation et la 
porteuse.  

• Dans PM, vous pouvez paramétrer la source (interne/externe), la 
déviation de phase, la fréquence de modulation, le signal de 
modulation et la porteuse.  
 

 Nous allons voir en détail, comment positionner ces paramètres en fonction 
des types de modulation. 
 

Paramétrage des 
signaux modulés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplitude 
de 

la porteuse 
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Description fonctionnelle (suite) 

AM  

 Le signal modulé est composé de deux parties: la porteuse et le signal de 
modulation. Avec AM, l'amplitude de la porteuse varie avec la tension 
instantanée du signal de modulation. 
 

 Appuyez sur  Mod → Type → AM , pour accéder au menu ci-dessous.    

 

 

Fonction 
Menu 

Paramètres Explication 

AM Freq 

 Paramétrage de la fréquence du signal 
de modulation. Plage de fréquences :  
2 mHz ~ 1 kHz (source interne 
uniquement). 

AM Depth  Paramétrez la plage d'amplitude. 

Type AM Modulation d'amplitude 

Shape 

Sinus  

Carré  

Triangle 

UpRamp 

DnRamp 

Bruit 

Arb 

Sélectionnez le signal de modulation. 
Pour changer le paramétrage de la 
porteuse, appuyez sur le type de signal :      
Sinus, Carré etc. 

Internal La source est interne 

Source 
External 

La source est externe. Utilisez le 
connecteur [Modulation In] sur la face 
arrière. 

�  Profondeur de modulation  

La plage de modulation (aussi appelé “Pourcentage d e Modulation”). 
La profondeur de modulation varie de 1% à 120%.    
 
� Pour la modulation de 0 %, l'amplitude de sortie es t la moitié de 

l'amplitude paramétrée.  
� Pour la modulation de 100 %, l'amplitude de sortie est identique à 

l'amplitude paramétrée.  

Pour une amplitude externe, la profondeur AM est co ntrôlée par le 
niveau de tension du connecteur à [Modulation In]. ± 6 V correspond à 
la valeur en cours de 100 %.  
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Description fonctionnelle (suite) 

FM  

 Le signal modulé est composé de deux parties: la porteuse et le signal de 
modulation. Avec FM, la fréquence de la porteuse varie avec la tension 
instantanée du signal de modulation.  

Paramétrage  
du signal FM 

 

 Appuyez sur  Mod → Type → FM , pour accéder au menu ci-dessous. 

 

 

Fonction  
Menu 

Paramètres Explication 

FM Freq 

 Paramétrage de la fréquence du signal 
de modulation. Plage de fréquences 
2 mHz ~ 1 kHz (source interne 
uniquement). 

FM Dev  Paramétrez la déviation de fréquence 
maxi.  

Type FM Modulation de fréquence 

Shape 

Sinus   
Carré   
Triangle  
UpRamp  
DnRamp  
Bruit  
Arb 

Sélectionnez le signal de modulation. 
Pour changer le paramétrage de la  
porteuse, appuyez sur le type de signal : 
Sinus, Carré etc. 

Internal La source est interne. 

Source 
External 

La source est externe. Utilisez le 
connecteur [Modulation In] sur la face 
arrière. 

� Déviation de fréquence  
• La déviation doit être ≤≤≤≤  à la fréquence de la porteuse.  
• La somme de la déviation et de la fréquence de la p orteuse doit être  

≤≤≤≤ à la fréquence maximale de la fonction sélectionné e.  
• Pour une source externe, la déviation est contrôlée  par le niveau de 

tension du connecteur à [Modulation In]. + 6 V corr espond à la 
déviation sélectionnée et - 6 V à la déviation néga tive sélectionnée. 
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Description fonctionnelle (suite) 

ASK  

 ASK est une forme de modulation qui représente des données numériques 
comme variation de l'amplitude d'une porteuse. L'amplitude d'une porteuse 
analogue varie en fonction du signal de modulation maintenant la fréquence 
et la phase constantes.  
 

Paramétrage  
du signal ASK 

 

 
 

 Appuyez sur  Mod → Type → ASK , pour accéder au menu ci-dessous.    

 

 

Fonction  
Menu 

Paramètres Explication 

Key Freq  Paramétrez la fréquence avec laquelle 
l'amplitude en sortie bascule entre 
l'amplitude de la porteuse et zéro 
(modulation interne uniquement) :  
2 mHz ~ 50 kHz. 

Type ASK Amplitude shift keying modulation. 

Internal La source est interne Source 

External La source est externe. Utilisez le 
connecteur [Ext Trig/Gate/Fsk/Burst]  
sur la face arrière. 
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FSK  

 La modulation FSK est une forme de modulation, la fréquence en sortie 
bascule entre deux fréquences pré-définies (fréquence de porteuse et 
fréquence de saut). La fréquence à laquelle la fréquence de sortie bascule 
est appelée fréquence clé. La fréquence clé est déterminée par le 
générateur de fréquence interne ou par le niveau de tension du connecteur 
Ext Trig/Gate/Fsk/Burst sur la face arrière : 
 

Paramétrage 
du signal FSK 

 
 

 Appuyez sur Mod  → Type → FSK , pour accéder au menu ci-dessous.  

 

 

 

Fonction  
Menu 

Paramètres Explication 

Key Freq  Paramétrez la fréquence avec 
laquelle l'amplitude en sortie bascule 
entre la fréquence de la porteuse et la 
fréquence du saut (modulation interne 
uniquement) :  

2 mHz ~ 50 kHz. 

Type FSK Modulation de fréquence variable. 

Hop Freq  Paramétrez la fréquence de saut.    

Internal La source est interne Source 

External La source est externe. Utilisez le 
connecteur [Ext Trig/Gate/Fsk/Burst] 
sur la face arrière. 
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Description fonctionnelle (suite) 

PM  

 Le signal modulé deux parties: la porteuse et le signal de modulation. Avec 
PM, la phase de la porteuse varie avec la tension instantanée du signal de 
modulation. 
 

Paramétrage  
du signal PM 

 

 
 

 Appuyez sur  Mod  → Type → PM , pour accéder au menu ci-dessous. 

 

 

Fonction 
Menu 

Paramètres Explication 

PM Freq  Paramétrage de la fréquence du signal 
de modulation. Plage de fréquences :  

2 mHz ~ 1 kHz (source interne 
uniquement). 

Phase Dev  Paramétrez la déviation de phase entre 
le signal de modulation et la porteuse 
entre 0° et 360°. 

Type PM Phase modulation 

Shape Sinus   
Carré  
Triangle 
UpRam 
DnRam 
Bruit  
Arb 

Sélectionnez le signal de modulation.  

Pour changer le paramétrage de la 
porteuse, appuyez sur le type de 
signal : Sinus, Carré etc. 

Internal La source est interne. Source 

External La source est externe. Utilisez le 
connecteur [Ext Trig/Gate/Fsk/Burst] 
sur la face arrière. 
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Description fonctionnelle (suite) 

8. Génération de 
balayage  

 

 Dans le mode fréquence de balayage, le générateur passe de la fréquence 
de démarrage à la fréquence d'arrêts spécifiés. Le balayage peut être 
généré par un signal sinusoïdal, carré, rampe ou arbitraire (impulsion, bruit 
et DC ne sont pas permis). 
 

Paramétrage du 
signal de balayage 

 
 

 
Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu ci-dessous. Paramétrez les 
signaux via le menu opération. 

 

 

Fonction  
Menu 

Paramètres  Explication 

Swp Time  Paramétrez le temps de balayage 
pendant lequel la fréquence change de la 
fréquence de démarrage et la fréquence 
d'arrêt. 

Stop Freq  

Freq. Span 

 Paramétrez la fréquence d'arrêt du 
balayage;  

Paramétrez la plage de fréquence du 
balayage; 

Start Freq  

Mid Freq 

 Paramétrez la fréquence de démarrage 
du balayage;  

Paramétrez la fréquence à mi-balayage.    

Internal Sélectionnez la source interne. 

External Choisissez la source externe, utilisez le 
connecteur  

[Ext Trig/Gate/Fsk/Burst] sur la face  

arrière.    

Source 

Manual Paramétrez le temps de départ et arrêt 
manuellement. 
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Paramétrage de la 
fréquence de 

balayage 

 

 
Utilisez start freq et stop freq ou center freq et freq span pour paramétrer la 
plage de fréquences. Appuyez de nouveau sur le bouton pour sélectionner. 
 

 

Fonction  
Menu 

Paramètres Explication 

Trig Out Open 

Off 

Paramétrez un signal déclenché au front 
montant;    

Désactivez le paramètre de 
déclenchement. 
 

Linear/ 

Log 

 Paramétrez le balayage avec espacement 
linéaire;  

Paramétrez le balayage avec espacement 
logarithmique. 
 

Direct 
 

 

Balayage vers le haut; 

Balayage vers le bas. 
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Description fonctionnelle (suite) 

9. Génération de 
Burst 

 

La fonction Burst peut générer des rafales de signaux Burst qui peuvent avoir 
une durée paramétrée en cycles (N-Cycle burst). Quand un "gated burst" 
externe est appliqué, toute forme de signal peut être appliquée, sauf le signal 
« Noise ».    
 

 
Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'interface ci-dessous. Paramétrez les 
signaux via le menu opération.  
 

Paramétrage  
du Burst 

 

 
 

Paramétrez  
le N-Cycle Burst 

 

 Appuyez sur Burst → N Cycle, afin d'accéder à l'interface ci-dessous. 

 

 

Fonction  
Menu 

Paramètres Explication 

Period  Paramétrez la période de burst    

Start 

Phase 

 Paramétrez la phase de démarrage du 
burst 

N Cycle 

Gated 

 Utilisez le mode N-Cycle  

Utilisez le mode Gated 

Internal Sélectionnez la source interne. 

External 
Choisissez la source externe, utilisez le 
connecteur [Ext Trig/Gate/Fsk/Burst] sur la 
face arrière. 

Source 

Manual Choisissez la source externe, fixez le temps 
de départ manuellement 
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Description fonctionnelle (suite) 

Période de Burst  

 

Paramétrez la durée entre un Burst de N-Cycle et le suivant. Si nécessaire la 
période augmentera pour permettre le nombre fixé de cycles d'un burst. 
Burst Period > Carrier Period × Burst Number  

Phase départ Définir le point de départ d'un signal. La phase varie de 0° à 360°, la valeur 
par défaut est 0°.  Pour un signal arbitraire, 0° e st le premier point de la 
forme onde.   

N-Cycle/Gated  

 

N-Cycle signifie un nombre fixe de cycles du signal, chaque burst est 
déclenché par un évènement déclencheur. Gated burst utilise une source 
externe pour contrôler l'activation du burst.  

Paramétrez  
le N-Cycle Burst 

 

 
 

Fonction  
Menu 

Paramètres Explication 

Trig Out 

 
Off 

Signal déclenché au front montant  

Signal déclenché au front descendant  

Désactivez le paramètre de déclenchement. 

Cycles/ 

Infinite 

 Fixe le nombre de bursts dans un N-Cycle  

Fixe le nombre de bursts dans un N-Cycle  

à l'infini 

Delay  Paramétrez le délai avant le départ du burst 

Cycles   Paramétrez le nb. de cycles du signal dans un N-Cycle (1 à 50 000 ou infini).  

Si infini est sélectionné, un signal continu sera généré qui ne s'arrêtera que 
sur un évènement déclencheur. 
• Si nécessaire, la période de burst sera augmentée pour prendre en 

compte le nombre de cycles fixé.  
• Pour un burst de cycle infini, un déclencheur externe ou manuel est 

nécessaire pour activer le burst.    

Délai  

 

Paramétrez le délai entre l'entrée de déclenchement et le début du Burst N-
Cycle. Le délai minimum est de 240 ns.   

Paramétrez le 
Gated Burst  

Appuyez sur Burst → Gated, afin d'accéder à l'interface ci-dessous. 
 

 

 

Fonction  
menu 

Paramètres Explication 

NCycle 

Gated 

 Paramétrez le mode NCycle; 

Paramétrez le mode gated 

Polarity 
Positive 

Negative 

Paramétrez la polarité du signal 
gated. 
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Description fonctionnelle (suite) 

10.  Sauvegarder et 
restaurer 

 

 
Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'interface ci-dessous. L'état ou les 
données de documentation peuvent être sauvegardés ou restaurés dans le 
générateur. Le fichier état et le fichier de données sur le disque U peuvent 
aussi être reconstruits ou supprimés. Les noms de fichier doivent être en 
anglais. 

 

Interface 
sauvegarde et 

restauration 

 
 

 

 

Fonction  
Menu 

Paramètres  Explication 

File type State  

Data  

All files 

Configuration du générateur 

Fichier signal arbitraire 

Tout type de fichier 

Browser Path 

Directory 

File 

Modification de chemin 

Répertoire et fichier    

Save  Sauvegarder le signal à l'endroit spécifié. 

Recall  Restaurer le signal ou les données de 
configuration à l'endroit spécifié. 

Delete  Supprimer le fichier sélectionné 

Navigateur  

 

Le changement de sélection de répertoire est effectué avec les touches de 
direction. En mode répertoire, la touche droite ouvrira le répertoire alors que 
la touche gauche fermera le répertoire. Les touches haut et bas sont 
utilisées pour parcourir les répertoires, en mode Path, la touche droite 
navigue vers le dernier répertoire, la touche gauche le premier répertoire, la 
touche haut navigue vers la racine et la touche bas vers le dernier niveau 
de répertoire ou la barre de défilement entre les fichiers.  
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Description fonctionnelle (suite) 

Sauvegarder la 
configuration  

de l'appareil 

 

 
 
Vous pouvez sauvegarder la configuration de l'appareil dans l’un des 10 
emplacements permanents disponibles. La sauvegarde de la configuration 
"mémorisera" la fonction en cours (y compris le type de signal arbitraire), la 
fréquence, l'amplitude, l’offset DC, le rapport cyclique, la symétrie et toute 
autre paramètre de modulation utilisé.    

 Pour sauvegarder la configuration de l'appareil, suivez la procédure ci-
dessous :  

1.  Choisissez le type de fichier à sauvegarder  

Appuyez sur Store/Recall → Type → State, choisissez State comme 
type de stockage.    

2.   Choisissez l'emplacement du fichier.    

Il y a 10 emplacements en local (C:), sélectionnez-en un avec le 
commutateur.  

3.  Nommez le fichier et le sauvegarder  

Appuyez sur le bouton Save et saisissez le nom du fichier. Appuyez sur 
Save pour terminer. 
 

Pour sauvegarder 
des données 

 

 
Les utilisateurs peuvent sauvegarder des données à un des 10 
emplacements permanents disponibles. Si l'emplacement est occupé, le 
nouveau fichier remplacera l'ancien. La procédure pour sauvegarder les 
données est la suivante : 

1.  Choisissez le type de fichier à sauvegarder  

Appuyez sur Store/Recall → Type → data, choisissez data comme type 
de stockage.  

2.   Choisissez l'emplacement du fichier.    

Il y a 10 emplacements en local (C:), sélectionnez-en un avec le 
commutateur.  

3.  Nommez le fichier et sauvegardez-le. 

Appuyez sur le bouton Save et saisissez le nom du fichier. Appuyez sur 
Save pour terminer.    

 

Utilisation de 
mémoire USB 

 

 

Comme indiqué ci-dessous les emplacements sont divisés en :  
stockage interne local (C:) et stockage disque U (A :).  
Du côté gauche de la face avant, il y a un port USB. Quand une clé de 
mémoire USB est connectée, le menu sauvegarde affichera "Mobile Disk 
(A:)". Sinon l'emplacement par défaut est la mémoire interne (C:). 
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Utilisation  
de la clé de  

mémoire USB 

 

 1.  Installez la clé de mémoire externe.  
Insérez la clé USB dans le port USB sur la face avant, l'écran affichera 
"Detect a Mobile Disk", le menu stockage affichera "Mobile Disk (A:)"  

2.  Sélectionnez Mobile Disk.  
Appuyez sur Browser � Directory, déplacez le curseur avec les flèches 
haut et bas pour sélectionnez “Mobile Disk (A:)”. Appuyez sur la flèche 
droite pour ouvrir le répertoire et utilisez les flèches haut et bas pour 
choisir le fichier "SDG1000". Appuyez sur la flèche droite pour ouvrir le 
répertoire et utilisez les flèches haut et bas pour choisir le fichier 
"Workspace". Saisissez le nom de fichier et sauvegardez.  

3.  Retirez la mémoire externe.  
Retirez la mémoire externe du port USB. Le système indiquera "The 
Mobile Disk is removed", l'option "Mobile Disk (A:)" disparaîtra du menu.    

� La mémoire externe ne peut être qu'une mémoire USB,  le disque dur 
externe n'est pas supporté. 
 

Sauvegarder un 
fichier 

 

Appuyez sur Store/Recall → Store, afin d'accéder à l'interface ci-dessous. 
Saisissez le nom du fichier dans le champ "File Name". Au centre de la 
figure ci-dessous, se trouve le clavier pour saisir le nom de fichier. Utilisez 
les flèches haut et bas et le commutateur pour sélectionner chaque 
caractère, utilisez les flèches gauche et droite pour saisir le nom du fichier.   
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Description fonctionnelle (suite) 

 

 

Fonction     
Menu 

Paramètres Explication 

InType  En Anglais    

Select  Sélectionnez le caractère en cours 

Delete  Supprimez le caractère en cours 

Save  Sauvegardez le fichier avec le nom en 
cours 
 

Anglais L'interface de saisie en anglais est montrée ci-dessous; pour 
sauvegarder un fichier "NEWFILE", suivez les étapes : 

 

 

 

(1)  Appuyez sur Input Type->En, pour accéder à l'interface en anglais.  

(2)  Saisissez le nom de fichier "NEWFILE".  

 Utilisez le commutateur pour ajuster la position horizontale du curseur 
et les flèches haut et bas pour la position verticale. Sélectionnez le 
caractère "N" et appuyez sur Select. Répétez l'opération jusqu'à avoir 
saisi "NEWFILE". 

(3)  Saisissez le nom du fichier.  

  En cas de saisie d'un caractère erroné, déplacez le curseur sur ce 
caractère et appuyez sur Delete pour le supprimer. Ressaisissez le 
nom du fichier.    

(4)  Appuyez sur Save, pour terminer et sauvegarder le fichier. 
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11. Paramétrer la 
fonction utilitaire 

 

 
La fonction utilitaire est utilisée pour définir les paramètres du générateur, 
tels que: DC On/Off, Sync On/Off, Output Parameter, Interface Parameter, 
System Setting et Testing Parameter. L'interrupteur DC donne la possibilité 
de sortie DC ou sortie signal arbitraire. Sync Switch donne la possibilité 
d'utiliser le signal Sync ou non. Output Setting définit le paramétrage pour 
Charge/Impédance et Normal/Inverse. System Setting fixe le paramètre de 
langue, affichage, alarme sonore, économiseur d'écran, format, 
configuration alimentation système et valeurs par défaut. Test définit la 
fonction auto-test et étalonnage.  
 

 
Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu utilitaire. Ces fonctions 
figurent ci-dessous : 

 

 

Fonction  
Menu 

Paramètres  Explication 

DC 

 On 

 Off 

Paramétrez le signal en sortie en DC.    

Paramétrez le signal en sortie en 
arbitraire. 

Copy 

 On 
 
 
Off 

Copiez les paramètres de la voie source 
vers l'autre. 

Désactivez la fonction Copy. 

Output 

Setup 

 Configurez la sortie. 

Count  Compteur de fréquence 

 
 

Fonction  
Menu 

Paramètres  Explication  

System  Configurez le système.    

Test/Cal  Testez et étalonnez l'appareil. 

Edit Info  Informations sur le système 

Update  Fonction mise à jour 
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Paramétrer la 
sortie DC  

 

 

Appuyez sur Utility → DC → On, pour accéder à l'interface ci-dessous. 
Veuillez noter que "Direct Current On" est affiché au centre gauche de 
l'écran. 

 

Paramètrage DC 

 
 

Offset DC  

 

 
Paramétrez le niveau de tension DC.   

Passer en sortie 
signal arbitraire  

 

 

1.  Appuyez sur Utility → DC → DC Off, pour désactiver la sortie DC et 
retournez en sortie signal arbitraire.    

2.  Appuyez sur un bouton de fonction et le paramètre de sortie passe en 
sorite signal arbitraire. L'option DC s’éteint automatiquement. 
 

Copier les 
paramètres 

 

 
Appuyez sur Utility → Copy → On, pour copier les paramètres vers l'autre 
voie. 

 

Paramétrer  
la sortie 

 

 
Appuyez sur Utility → Output Setup, afin d'accéder à l'interface ci-dessous. 
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Fonction  
Menu 

Paramètres Explication 

Load 

 

High Z 

 Paramétrez la charge sur signal de 
sortie,  

Paramétrez la charge sur signal de 
sortie à High Z. 

Normal 

Invert 

 Sortie normale,  

Sortie inversée. 

Sync 

 

On 

Off 

Sélection de sortie Sync, 

Sortie Sync désélectionnée. 

Done  Terminez l'opération. 

1.  Paramétrer la 
charge de sortie  

 

 
Pour le connecteur [Ouput] sur la face avant, le générateur a une 
impédance intégrée de 50 Ω de série. Si la charge ne correspond pas à la 
charge paramétrée, l'amplitude et l’offset affichés seront faux. Cette 
fonction est utilisée pour faire correspondre la tension affichée avec la 
tension attendue. 

Etape pour le paramétrage de la charge :  

  Appuyez sur Utility → Output Setup → Load, afin d'accéder à l'interface 
 ci-dessous.  

Il est à noter que le paramètre de charge affiché en bas à droite est le 
paramétrage par défaut, lorsque l'appareil est sous tension ou la valeur 
de charge est pré-définie. Si la valeur en cours est valide pour la sortie, 
alors cette valeur sera utilisée.  

  

Paramétrer la 
charge en sortie 
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2. Paramétrer le 
signal inversé  

 

 
Appuyez sur Utility → Output Setup → Invert, afin de paramétrer le signal 
inversé. Quand le signal est inversé, l’offset ne change pas. 
  

3. Paramétrage de 
la sortie Sync  

 

 

Les générateurs fournissent une sortie Sync à travers la BNC [Sync] sur la 
face arrière. Toutes les fonctions de sortie standard (sauf DC et Bruit) ont 
un signal Sync correspondant. Pour certaines applications, ils peuvent être 
désactivés par l'utilisateur. 
• Dans le paramétrage par défaut, le signal Sync doit être connecté à la 

BNC [Sync] (activé). Quand le signal Sync est désactivé, la tension de 
sortie du connecteur [Sync] est au niveau bas.  

• En mode inverse, le signal qui correspond au Signal Sync ne s'inverse 
pas.  

• Le Signal Sync est une impulsion avec une largeur positive d’impulsion 
fixe et supérieure à 50 ns. 

• Pour un signal non-modulé, la référence du signal Sync est la 
porteuse.  

• Pour la modulation interne AM, FM et PM, la référence de signal Sync 
est le signal modulé (et non la porteuse).  

• Pour ASK et FSK, la référence du signal Sync est la fréquence clé. 

• Au démarrage d'un balayage, le signal Sync devient TLL Level High. 
La fréquence Sync est égale au temps de balayage paramétré.  

• Au démarrage d'un burst, le signal Sync est Level High.  

Pour un External Gated Burst, le signal Sync suit le signal External Gated.  

 

Mesurer la 
fréquence 

 

 

Les générateurs sont équipés d'un compteur de fréquence capable de 
mesurer les fréquences entre 100 mHz et 200 MHz.  

Appuyez sur Utility → Count, afin d'accéder à l'interface ci-dessous. 
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Menu Compteur de 
Fréquence 

 

 
 

Fonction  
Menu 

Explication 

Freq. Mesure de fréquence 

Period Mesure de période 

Duty/ 

TrigLev 

Mesure de rapport cyclique 

Paramétrer le niveau de tension de déclenchement. 

PWidth/ 

NWidth 

Mesure de la largeur positive 

Mesure de la largeur négative 

Setup Configurez le comptage 

Menu Setup  

 
 

Fonction  
Menu 

Paramètres  Explication  

Mode  DC 

AC 

Paramétrez le mode en couplage à DC 

Paramétrez le mode en couplage à AC 

Default  Fixez les paramètres de comptage par 
défaut. 

HFR On 

Off 

Ouvrez le filtre passe-haut 

Fermez le filtre passe-haut 

Paramétrage du 
système  

 
 Appuyez sur Utility → System , afin d'accéder à l'interface suivant. 

Menu configuration 
système 

 

  

Fonction  
Menu 

Paramètres Explication 

Number 

format 

 Paramétrez le format numérique 

Language  Langue anglaise. 

Power On 

Default 

 

Last 

Les paramètres sont réinitialisés aux 
valeurs par défaut à la mise sous tension;  

Les paramètres sont réinitialisés aux 
dernières valeurs à la mise sous tension ; 

Set to 
Default 

 Initialisez les paramètres aux valeurs par 
défaut 
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Menu  
configuration 

système 

 

 

 

Fonction  
Menu 

Paramètres  Explication  

Beep On 

Off 
 

Sélectionne alarme sonore ;    

Alarme sonore désélectionnée. 

1 min 

5 min 

15 min 

30 min 

1 heure 

2 heures 

5 heures 

Activez le programme économiseur 
d'écran. L'économiseur d'écran sera actif 
si aucune action n'est effectuée pendant 
le temps sélectionné. Appuyez sur une 
touche pour reprendre. 

ScrnSvr 

Off Désactivez l'économiseur d'écran. 
 

Clock Internal 

External 
 

Choisissez l'horloge système source. 

Power On  

 

Sélectionnez la configuration quand la machine est mise sous tension.    

Deux sélections sont disponibles : les paramètres par défaut et les derniers 
paramètres. Une fois sélectionné le paramètre sera utilisé lors de la mise 
sous tension.    

  

Beep  

 

Activation ou désactivation de l'alarme sonore en cas d'erreur du panneau 
avant ou de l'interface à distance. Activer ou désactiver les sons émis par les 
boutons ou le commutateur sur la face avant. Le paramètre en cours est 
stocké dans la mémoire non volatile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Description fonctionnelle 

Générateurs de fonctions arbitraires IV - 55 

 

Description fonctionnelle (suite) 

1.  Paramétrer le 
format  

 

 Appuyez sur Utility → System → Number Format, afin d'accéder à 
l'interface ci-dessous.   

Paramétrer  
le format  

numérique 

 

 

 

 

 

Fonction  
Menu 

Paramètres Explication 

Point  
Utilisez le point décimal  

Utilisez la virgule décimale 
 

Separator 

On  

Off  

Space 

Activez le délimiteur,  

Désactivez le délimiteur,  

Utilisez l'espace comme délimiteur. 
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 En fonction des choix entre le point et la virgule décimale et le délimiteur, le 
format peut être de plusieurs formes. 

 

 (1) point, appuyez sur Separator � On :  

   

 
 
 

 (2) point, appuyez sur � Separator � On :    

 

 
 
 

 (3) point, appuyez sur Separator � Off :    

 

 
 
 

 (4) point, appuyez sur Separator � Off :   

 

 
 

 

 (5) point, appuyez sur Separator � Space : 

 

 
 
 

 (6) point, appuyez sur Separator � Space :  
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2. Paramétrage de 
la langue  

 

Les générateurs proposent une langue � l’anglais.    

 
3. Retour aux 

paramètres par 
défaut  

 

 

Appuyez sur Utility → System → Set to Default, pour appliquer les valeurs 
par défaut. Les paramètres par défaut du système sont :   
 

Paramètres Usine 
par défaut 

 

Output Défaut 
Fonction Signal sinusoïdal 

Fréquence 1 kHz 
Amplitude/Déplacement 4 Vpp / 0 Vdc 

Phase 0° 
Terminaux High Z 

 
Modulation Défaut 
Porteuse 1 kHz Signal sinusoïdal 

Modulation 100 Hz Signal sinusoïdal 
Profondeur AM 100 
Déviation FM 500 Hz 

Fréq. clé 100 Hz 
Fréq. clé 100 Hz 

FSK fréquence de saut 1 MHz 
Déviation de phase 180° 

 
Balayage Défaut 

Fréquence Début/Fin 100 Hz / 1,9 kHz 
Temps de balayage 1S 

Trig Out Off 
Mode Lineaire 

Direction ↑ 

 
Burst Défaut 

Période 10ms 
Phase 0° 
Count 1 Cycle 
Trig Off 

 
Déclenchement Défaut 

Source Interne  
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12. Test/Cal 

 

 

Appuyez sur Utility → Test/Cal, afin d'accéder au menu suivant. 

 
Menu Test/Cal 

 

 
 

Menu Test  

 
 

 

Fonction  
Menu  

 
Explications 

Self-test Effectuez un auto-test du système 
 

Menu auto-test  

 
 

Fonction  
Menu  

 
Explications  

Scr Test Lancez le programme de test de l'écran 
 

Key Test Lancez le programme de test du clavier 
 

LED Test Lancez le programme de test des LED 
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1.   Scr Test  Sélectionnez Scr Test pour accéder à l'interface test écran. Les messages 
“Press ‘7’ Key to continue ’Press ‘8’ Key to exit” sont affichés. Appuyez sur 
"7" pour effectuer le test. 

 

Interface Test Ecran 

 
 

2. Key Test  

 

Sélectionnez "keyboard test" afin d'accéder à l'interface de test du 
clavier, les rectangles sur l'écran représentent les touches du panneau 
avant. Les formes ayant 2 flèches représentent les molettes de la face 
avant. Tester toutes les touches et molettes, vérifier que tous les boutons 
retro-éclairés s'allument correctement. 

 

� • Pendant l'opération l'écran affiche la couleur blan che (LCD 
couleur). 

• Les boutons ou commutateurs testés s'affichent en v ert (couleur 
LCD). 

• En bas de l'écran est affiché le message “Press ‘8’  Key Three 
Times to exit” pour indiquer qu'il faut appuyer ‘8’  trois fois pour 
quitter le test. 
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3. Test LED  

 

Sélectionnez “LED Test” pour accéder à l'interface LED, les rectangles à 
l'écran représentent les touches du panneau avant ; les formes avec 2 
flèches représentent les commutateurs du panneau avant. Les 
messages “Press ‘7’ Key to continue, “Press ‘8’ Key to exit” s’affichent. 
Appuyez sur le bouton “7” en continu pour le test, quand les boutons 
sont allumés la zone correspondante à l'écran s'affichent en vert 
(couleur LCD). 

 

Interface Test LED 

 
 

13. Afficher 
information 

 

Appuyez sur le bouton Edit Info sur le menu Utilitaire pour visualiser la 
configuration matérielle et logicielle du générateur. 

 

Interface affichage 
informations 
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Description fonctionnelle (suite) 

14. Mise à Jour du 
Firmware 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Utilisation de la mémoire flash USB pour mise à jo ur du firmware 

Le logiciel du générateur peut être mis à jour directement via la mémoire 
flash USB. Ce processus prend environ deux minutes. Suivez les étapes 
suivantes : 

1.  Insérez la mémoire flash USB contenant le fichier .ADS dans le  
connecteur USB en face avant du générateur. 

2.  Appuyez sur la touche « UTIL » pour accéder au menu utilitaire. 

3.  Sélectionnez le bouton (next page) 2/2. 

4.  Appuyez sur la sélection « UPDATE » de ce menu. 

5.  Sélectionnez le fichier .ADS à mettre à jour, puis appuyez sur  
« RECALL » et redémarrez l’instrument. 

� Pendant la mise à jour, l’appareil doit rester sous  tension.  

 

15. Comment utiliser 
le fichier d’aide 
intégré 

Appuyez sur la touche « Help » pour entrer dans l’aide embarquée : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction  
Menu  

 
Explications 

� Curseur pour sélectionner vers le haut. 

� Curseur pour sélectionner vers le bas. 

Select Sélectionner pour lire l'information. 
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Applications 

1. Génération d'un 
signal sinusoïdal 

 

 Génération d'un signal d'une fréquence de 50 kHz, une amplitude de 5 Vpp 
et un offset de 1 Vdc.  

 
� Etapes : 
 
� Paramétrez la fréquence. 
1. Appuyez sur Sine →Freq et sélectionnez la fréquence qui sera 

affichée en blanc. 
2. Saisissez “50” sur le clavier et sélectionnez l'unité “kHz”. La 

fréquence est fixée à 50 kHz. 

 
� Paramétrez l'amplitude. 
1. Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 
2. Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vpp”. L'amplitude 

est fixée à 5 Vpp. 

 
� Paramétrez l’offset. 
1. Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 
2. Saisissez “1” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vdc”. L’offset est 

fixé à 1 Vdc. 

 

 Quand la fréquence, l'amplitude et l’offset sont fixés, le signal généré est 
affiché ci-dessous : 
 

Signal sinusoïdal 
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Applications (suite) 

2. Génération d'un 
signal carré 

 

 Génération d'un signal carré d'une fréquence to 5 kHz, d'une amplitude de  
2 Vpc, d'un offset de 0 Vdc avec un rapport cyclique de 30 %. 

 
� Etapes :  

 
� Paramétrez la fréquence. 

1.   Appuyez sur Square →Freq et sélectionnez la fréquence qui sera 
affichée en blanc. 

2.   Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “kHz”. La fréquence 
est fixée à 5 kHz. 

 
� Paramétrez l'amplitude. 

1.   Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 

2.   Saisissez “2” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vpp”. L'amplitude 
est fixée à 2 Vpp. 

 
� Paramétrez l’offset. 

1.   Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 

2.   Saisissez “0” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vdc”. L’offset est 
fixé à 0 Vdc. 

 
� Paramétrez le rapport cyclique 
1. Appuyez sur Duty pour choisir Duty qui sera affiché en blanc. 
2. Saisissez “30” sur le clavier et sélectionnez l'unité “%”. Le rapport 

cyclique sera fixé à 30 %. 
 

 Quand la fréquence, l'amplitude, l’offset et le rapport cyclique sont fixés, le 
signal généré est affiché ci-dessous : 

Signal carré 
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Applications (suite) 

3. Génération d'un 
signal rampe 

 

 Génération d'un signal rampe avec une période de 10 µs, une amplitude de 
100 mVpp, un offset de 20mVdc, une phase de 45° et une symétrie de 30%. 

 
� Etapes :  

 
� Paramétrez la période. 
1. Appuyez sur Ramp →Freq et sélectionnez Period qui sera affichée 

en blanc. 
2. Saisissez “10” sur le clavier et sélectionnez l'unité “µs”. La période 

est fixée à 10 µs. 

 
� Paramétrez l'amplitude. 
1. Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 
2. Saisissez “100” sur le clavier et sélectionnez l'unité “mVpp”. 

L'amplitude est fixée à 100 mVpp. 

 
� Paramétrez l’offset. 
1. Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 
2. Saisissez “20” sur le clavier et sélectionnez l'unité “mVdc”. L’offset 

est fixé à 20 mVdc. 

 
� Paramétrez la phase 
1. Appuyez sur Phase pour choisir Phase qui sera affiché en blanc. 
2. Saisissez “45” sur le clavier et sélectionnez l'unité “°”. La phase est 

fixée à 45°. 

 
� Paramétrez la symétrie 
1. Appuyez sur Symmetry pour choisir Symmetry qui sera affichée en 

blanc. 
2. Saisissez “30” sur le clavier et sélectionnez l'unité “30 %”. La 

symétrie est fixée à 30 %. 
 

 Quand la période, l'amplitude, l’offset, la phase et la symétrie sont fixés, le 
signal généré est affiché ci-dessous :  
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Applications (suite) 

4. Génération d'un 
signal de type 
impulsion 

 

 Génération d'un signal d'une fréquence de 5 kHz, un seuil supérieur de 5V, un 
seuil inférieur de -1V, une largeur d’impulsion de 40µs et un délai de 20ns.  

 
� Etapes :  

 
� Paramétrez la fréquence. 
1. Appuyez sur Pulse →Freq et sélectionnez Freq qui sera affichée en 

blanc. 
2. Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “kHz”. La fréquence 

est fixée à 5 kHz. 

 
� Paramétrez le seuil supérieur 
1. Appuyez sur Ampl pour choisir HLevel qui sera affichée en blanc. 
2. Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “V”. Le seuil 

supérieur est fixé à 5 V. 

 
� Paramétrez le seuil inférieur 
1. Appuyez sur Offset pour choisir LLevel qui sera affichée en blanc. 
2. Saisissez “-1” sur le clavier et sélectionnez l'unité “V”. Le seuil 

inférieur est fixé à -1 V. 

 
� Paramétrez la largeur d’impulsion 
1. Appuyez sur PulWidth pour choisir PulWidth qui sera affichée en 

blanc. 
2. Saisissez “40” sur le clavier et sélectionnez l'unité “µs”. La largeur 

d’impulsion est fixée à 40 µs. 

 
� Paramétrez le délai 
1. Appuyez sur Delay pour choisir Delay qui sera affichée en blanc. 
2. Saisissez “20” sur le clavier et sélectionnez l'unité “ns”. Le délai est 

fixé à 20 ns. 

 Quand la fréquence, le seuil supérieur, le seuil inférieur, la largeur 
d’impulsion et le délai sont fixés, le signal ci-dessous est généré :  
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Applications (suite) 

5. Génération d'un 
signal de type bruit 

 

 Génération du signal de bruit d'une amplitude de 50mVpp et un offset de  
5 mVdc. 

 
� Etapes :  

 
� Paramétrez l'amplitude.  
1. Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 
2. Saisissez “50” sur le clavier et sélectionnez l'unité “mVpp”. 

L'amplitude est fixée à 50 mVpp. 

 
� Paramétrez l’offset. 
1. Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 
2. Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “mVdc”. L’offset est 

fixé à 10 mVdc. 

 

 Quand l'amplitude et l’offset sont fixés, le signal généré est affiché ci-
dessous : 
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Applications (suite) 

6. Génération d'un 
signal arbitraire 

 

 Génération d'un signal arbitraire (Sinc) d'une fréquence de 5 MHz, d'une 
amplitude de 2 Vrms et un offset de 0 Vdc. 

 
� Etapes :  

 
� Paramétrez le type de signal arbitraire 

1.    Appuyez sur  Arb →(1/2↓) →LoadWform pour choisir le signal 
 intégré.  

2.    Appuyez sur Builtn→Math. Il y a seize signaux arbitraires de type 
 Math.  

3.    Choisissez Sinc, et appuyez sur Choice pour accéder au menu 
 principal Arb. 

 
� Paramétrez la fréquence. 
1. Appuyez sur Freq et sélectionnez Frequency qui sera affichée en 

blanc. 
2. Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “MHz”. La 

fréquence est fixée à 5 MHz. 

 
� Paramétrez l'amplitude. 
1. Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 
2. Saisissez “2” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vrms”. L'amplitude 

est fixée à 2 Vrms. 

 
� Paramétrez l’offset. 
1. Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 
2. Saisissez “0” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vdc”. L’offset est 

fixé à 0 Vdc. 

 

 Quand le type de signal arbitraire, la fréquence, l'amplitude et l’offset sont 
fixés, le signal généré est affiché ci-dessous : 
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Applications (suite) 

7. Génération d'un 
signal linéaire de 
balayage 

 
Génération d'un signal de balayage sinusoïdal dont la fréquence commence 
de 100 Hz à 10 kHz. Utilisation du mode de déclenchement interne, le 
temps de balayage est de 2 s. 

 
 

� Etapes :  
 

� Paramétrez la fonction de balayage : 
   Appuyez sur Sine et sélectionnez le signal sinusoïdal comme 

 fonction de balayage. 

Le paramétrage par défaut de la source est interne. 
 
� Paramétrez la fréquence, l'amplitude et l’offset. 
1. Appuyez sur Freq et sélectionnez Freq qui sera affichée en blanc. 

Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “kHz” pour fixer la 
fréquence à 5 kHz.. 

2. Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 
Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vpp” pour fixer 
l'amplitude à 5 Vpp. 

3. Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 
Saisissez “0” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vdc” pour fixer 
l’offset à 0 Vdc. 

 
� Paramétrez le temps de balayage. 

 Appuyez sur Sweep → Sweep Time , saisissez “2” sur le clavier et 
 sélectionnez l'unité "s" pour fixer le temps de balayage à 2s.  
 
� Paramétrez la fréquence de départ. 

 Appuyez sur Start Freq, saisissez “100” sur le clavier et sélectionnez 
 l'unité "Hz" pour fixer la fréquence de départ à 100 Hz. 
 
� Paramétrez la fréquence de fin. 

 Appuyez sur End Freq, saisissez “10” sur le clavier et sélectionnez 
 l'unité "kHz" pour fixer la fréquence de fin à 10 kHz. 
 
� Paramétrez le mode de balayage 

 Appuyez sur  (1/2↓) → Linear, et sélectionnez Linear. 

 Quand tous les paramètres ci-dessus sont définis le signal de balayage 
linéaire ci-dessous est généré : 
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Applications (suite) 

8. Génération d'un 
signal de Burst 

 
Génération d'un signal de type Burst de 5 cycles. La période est de 3 ms. 
Utilisation du déclenchement interne et une phase de 0 degrés. 
 

 � Etapes :  
 

� Paramétrez la fonction de balayage : 
  Appuyez sur Sine et sélectionnez le signal sinusoïdal comme 

 fonction de burst. Le paramétrage par défaut de la source est 
 interne. 

 
� Paramétrez la fréquence, l'amplitude et l’offset. 

  1.   Appuyez sur Freq et sélectionnez Freq qui sera affichée en blanc. 
 Saisissez “10” sur le clavier et sélectionnez l'unité “kHz” pour fixer la 
 fréquence à 10 kHz. 

  2.  Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 
 Saisissez “1” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vpp” pour fixer 
 l'amplitude à 1 Vpp. 

  3.   Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 
 Saisissez “0” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vdc” pour fixer  
 l’offset à 0 Vdc. 

 
� Paramétrez le mode de balayage. 

 Appuyez sur  Burst → N Cycle , choisissez N Cycle Mode.  
    

� Paramétrez la période de burst. 
  Appuyez sur Period, saisissez “3” sur le clavier et sélectionnez 

 l'unité "ms"  pour fixer la période à 3 ms. 
 

� Paramétrez la phase de départ. 
 Appuyez sur Start Phase, saisissez “3” sur le clavier et sélectionnez 

l'unité "°" pour fixer la phase de départ à 0°. 
 

� Paramétrez les cycles de burst. 
 Appuyez sur (1/2↓) → Choisissez Cycle. Saisissez "5" sur le clavier 

et sélectionnez l'unité "Cycle" pour fixer le cycle de burst à 5. 
 

� Paramétrez le délai. 
  Appuyez sur Delay, et saisissiez “100” sur le clavier et sélectionnez 

 l'unité “µs” pour fixer le délai à 100µs. 

 Quand tous les paramètres ci-dessus sont définis, le signal généré 

est affiché ci-après :  
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Applications (suite) 

9. Génération d'un 
signal AM 

 

 Génération d'un signal AM d'une profondeur de 80 %. La porteuse est un 
signal sinusoïdal d'une fréquence de 10 kHz, le signal de modulation est un 
signal sinusoïdal d'une fréquence de 200 Hz. 

 
� Etapes :  

 
� Paramétrez la fréquence, l'amplitude et l’offset de la porteuse. 
1. Appuyez sur Sine et sélectionnez le signal sinusoïdal comme 

porteuse. 
2. Appuyez sur Freq et sélectionnez Freq qui sera affichée en blanc. 

Saisissez “10” sur le clavier et sélectionnez l'unité “kHz” pour fixer la 
fréquence à 10 kHz. 

3. Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 
Saisissez “1” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vpp” pour fixer 
l'amplitude à 1 Vpp. 

4. Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 
Saisissez “0” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vdc” pour fixer 
l’offset à 0 Vdc. 

 
� Paramétrez le type de modulation AM et les paramètres. 
1. Appuyez sur  Mod → Type → AM , choisissez AM. Veuillez prendre 

note que le message au centre gauche de l'écran est “AM Mod”. 
2. Appuyez sur AM Freq, saisissez ”200” sur le clavier et sélectionnez 

l'unité “Hz” pour fixer la fréquence AM à 200 Hz. 
3. Appuyez sur AM Depth, saisissez ”80” sur le clavier et sélectionnez 

l'unité “%” pour fixer la profondeur AM à 80 %. 
4. Appuyez sur  Shape → Sine , pour choisir la forme sinusoïdal 

comme signal de modulation. 

 

 Quand tous les paramètres ci-dessus sont définis, le signal généré est 
affiché ci-dessous : 
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Applications (suite) 

10. Génération d'un 
signal FM  

 

 Génération d'un signal FM, la porteuse est un signal sinusoïdal d'une 
fréquence de 10 kHz, le signal de modulation est un signal sinusoïdal d'une 
fréquence de 1 Hz, déviation de fréquence 2 kHz.   

 
� Etapes :  

 
� Paramétrez la fréquence, l'amplitude et l’offset de la porteuse. 
1. Appuyez sur Sine et sélectionnez le signal sinusoïdal comme 

porteuse. 
2. Appuyez sur Freq et sélectionnez Freq qui sera affichée en blanc. 

Saisissez “10” sur le clavier et sélectionnez l'unité “kHz” pour fixer la 
fréquence à 10 kHz. 

3. Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 
Saisissez “1” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vpp” pour fixer 
l'amplitude à 1 Vpp. 

4. Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 
Saisissez “0” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vdc” pour fixer 
l’offset à 0 Vdc. 

 
� Paramétrez le type de modulation FM et les paramètres. 
1. Appuyez sur  Mod → Type → FM , choisir  FM. Veuillez prendre note 

que le message au centre gauche de l'écran est “FM Mod”. 
2. Appuyez sur FM Freq, saisissez ”1” sur le clavier et sélectionnez 

l'unité “Hz” pour fixer la fréquence AM à 1Hz. 
3. Appuyez sur FM Dev, saisissez ”2” sur le clavier et sélectionnez 

l'unité “KHz” pour fixer la déviation FM à 2 kHz. 
4. Appuyez sur  Shape → Sine, pour choisir la forme sinusoïdale 

comme signal de modulation. 

 

 Quand tous les paramètres ci-dessus sont définis, le signal généré est 
affiché ci-dessous : 
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Applications (suite) 

11. Génération d'un 
signal PM 

 

 Génération d'un signal PM, la porteuse est un signal sinusoïdal d'une 
fréquence de 10 kHz, le signal de modulation est un signal sinusoïdal d'une 
fréquence de 2 kHz, déviation de phase 90°. 

 
� Etapes :  

 
� Paramétrez la fréquence, l'amplitude et l’offset de la porteuse. 
1. Appuyez sur Sine et sélectionnez le signal sinusoïdal comme 

porteuse. 
2. Appuyez sur Freq et sélectionnez Freq qui sera affichée en blanc. 

Saisissez “10” sur le clavier et sélectionnez l'unité “kHz” pour fixer la 
fréquence à 10 kHz. 

3. Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 
Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vpp” pour fixer 
l'amplitude à 5 Vpp. 

4. Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 
Saisissez “0” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vdc” pour fixer 
l’offset à 0 Vdc. 

 
� Paramétrez le type de modulation PM et les paramètres. 
1. Appuyez sur  Mod  →Type → PM , choisir PM. Veuillez noter que le 

message au centre gauche de l'écran est "PM Mod". 
2. Appuyez sur PM Freq, saisissez ”2” sur le clavier et sélectionnez 

l'unité “kHz” pour fixer la fréquence PM à 2 kHz. 
3. Appuyez sur Phase Dev, saisissez ”90” sur le clavier et sélectionnez 

l'unité “°” pour fixer la déviation de phase à 90°.  

Appuyez sur Shape → Sine , pour choisir la forme sinusoïdal comme signal 
de modulation.   

 

 Quand tous les paramètres ci-dessus sont définis, le signal généré est 
affiché ci-dessous : 
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12. Génération d'un 
signal FSK 

 

 Génération d'un signal FSK d'une fréquence de clé de 200 Hz. La porteuse 
est un signal sinusoïdal d'une fréquence de 10 kHz, le signal de saut de 
fréquence est un signal sinusoïdal d'une fréquence de 500 Hz. 

 
�  Etapes :  

 
� Paramétrez la fréquence, l'amplitude et l’offset de la porteuse. 
1. Appuyez sur Sine et sélectionnez le signal sinusoïdal comme 

porteuse. 
2. Appuyez sur Freq et sélectionnez Freq qui sera affichée en blanc. 

Saisissez “10” sur le clavier et sélectionnez l'unité “kHz” pour fixer la 
fréquence à 10 kHz. 

3. Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 
Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vpp” pour fixer 
l'amplitude à 5 Vpp. 

4. Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 
Saisissez “0” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vdc” pour fixer 
l’offset à 0 Vdc. 

 
� Paramétrez le type de modulation FSK et les paramètres. 
1. Appuyez sur  Mod → Type → FSK, choisissez FSK. Veuillez noter 

que le message au centre gauche de l'écran est "FSK Mod". 
2. Appuyez sur Key Freq, saisissez ”200” sur le clavier et sélectionnez 

l'unité “Hz” pour fixer la fréquence clé à 200 Hz. 
3. Appuyez sur Hop Freq, saisissez ”500” sur le clavier et sélectionnez 

l'unité “Hz” pour fixer la fréquence de saut à 500 Hz. 

 

 Quand tous les paramètres ci-dessus sont définis, le signal généré est 
affiché ci-dessous : 
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Applications (suite) 

13. Génération d'un 
signal ASK  

 

 Génération d'un signal ASK d'une fréquence de clé de 500 Hz. La porteuse 
est un signal sinusoïdal d'une fréquence de 5 kHz. 

 
�  Etapes :  

 
� Paramétrez la fréquence, l'amplitude et l’offset de la porteuse. 
1. Appuyez sur Sine et sélectionnez le signal sinusoïdal comme 

porteuse. 
2. Appuyez sur Freq et sélectionnez Freq qui sera affichée en blanc. 

Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “kHz” pour fixer la 
fréquence à 5 kHz. 

3. Appuyez sur Ampl pour choisir Ampl qui sera affichée en blanc. 
Saisissez “5” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vpp” pour fixer 
l'amplitude à 5 Vpp. 

4. Appuyez sur Offset pour choisir Offset qui sera affiché en blanc. 
Saisissez “0” sur le clavier et sélectionnez l'unité “Vdc” pour fixer 
l’offset à 0 Vdc. 

 
� Paramétrez le type de modulation ASK et les paramètres. 
1. Appuyez sur  Mod  →Type → ASK , sélectionnez ASK. Veuillez noter 

que le message au centre gauche de l'écran est "ASK Mod". 
2. Appuyez sur Key Freq, saisissez ”500” sur le clavier et sélectionnez 

l'unité “Hz” pour fixer la fréquence clé à 500 Hz. 

 

 Quand tous les paramètres ci-dessus sont définis, le signal généré est 
affiché ci-dessous : 
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Spécifications techniques 

 Afin de satisfaire ces caractéristiques, les conditions suivantes sont un 
préalable:  

1. 30 minutes de mise en température entre 18 et 28 °C 
2. Vous devez exécuter l'opération Self Cal, si la température 
 varie de plus de 5° C.  

� Toutes les spécifications sont garanties, sauf cel les notées  
 "valeur typique".  

Modèles GX 1025 GX 1050 

Fréquence max.  
en sortie 

25 MHz 50 MHz 

Voies de sortie  2 

Taux 
d'échantillonnage 

125 MSa/s 

Longueur de signal 
arbitraire 

16 kpts 

Résolution de 
fréquence 

1 µHz 

résolution verticale 14 bits 

Signal Sinus, Carré, Triangulaire, Impulsion, Bruit gaussien 
48 types de signal arbitraire 

Sinus  1 µHz ~ 25 MHz 1 µHz ~ 50 MHz 

Carré 1 µHz ~ 25 MHz 1 µHz ~ 25 MHz 

Impulsion  500 µHz ~ 5 MHz 500 µHz ~ 5 MHz 

Rampe/Triangle  1 µHz ~ 300 kHz 1 µHz ~ 300 kHz 

Bruit blanc gaussien  25 MHz (-3 dB) 50 MHz (-3 dB) 

Signal arbitraire  1 µHz ~ 5 MHz 1 µHz ~ 5 MHz 

Modulation  AM / FM / PM / FSK / ASK / PWM / Sweep / Burst 

Plage d'amplitude  2 mVpp ~ 10 Vpp (50 Ω) / 4 mVpp ~ 20 Vpp (haute impédance) 

Autres fonctions  Compteur de fréquences: fréquence max. 200 MHz 

Interface standard  USB Host & Device 

Interface optionnel  GPIB (IEEE-488) 

Dimensions  L x H x l =  229 mm x 105 mm x 281 mm 
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Spécifications techniques (suite) 

Spécifications de fréquences 

 GX 1025 GX 1050 

Signal   

Sinus 1 µHz ~ 25 MHz 1 µHz ~ 50 MHz 

Carré  1 µHz ~ 25 MHz 1 µHz ~ 25 MHz 

Impulsion  500 µHz ~ 10 MHz 500 µHz ~ 10 MHz 

Rampe/Triangle 1 µHz ~ 300 kHz 1 µHz ~ 300 kHz 

Bruit blanc gaussien 25 MHz (-3 dB) 50 MHz (-3 dB) 

Signal arbitraire  1 µHz ~ 5 MHz 1 µHz ~ 5 MHz 

Résolution 1 µHz 

Précision  en un an ± 100 ppm 

Coefficient de 
température  

< 5 ppm / °C 

 

 

Pureté de spectre du Signal Sinus 

Distorsion 
harmonique 

CH1 CH2 

 ≤ 1 Vpp > 1 Vpp ≤ 1 Vpp > 1 Vpp 

DC - 1 MHz  -55 dBc -45 dBc -55 dBc -45 dBc 

1 MHz - 5 MHz  -55 dBc -40 dBc -55 dBc -40 dBc 

5 MHz - 25 MHz  -50 dBc -35 dBc -50 dBc -35 dBc 

Distorsion 
harmonique total  
du signal 

DC ~ 20 kHz 1 Vpp < 0,2 % 

Signal parasite 
non-harmonique   

DC ~ 1 MHz < -70 dBc 

1 MHz ~ 10 MHz < -70 dBc + 6 dB / spectre de phase 

Bruit de phase  10 kHz déplacement -108 dBc / Hz valeur typique 
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Spécifications techniques (suite) 

Signal Carré 

Temps de montée / 
descente  10 %  
~ 90 % valeur 
typique 1 kHz 1 Vpp 

< 12 ns 

Dépassement  < 5 % valeur typique 1 kHz 1 Vpp 

Rapport cyclique  

1 µHz ~ 10 MHz  20 % ~ 80 % 

10 MHz excl. ~ 20 MHz  40 % ~ 60 % 

20 MHz excl. ~ 25 MHz  50 % 

Asymétrique 50 % 
rapport cyclique 

Cycle 1 % + 20 ns valeur typique 1 kHz 1 Vpp 

Gigue 6 ns + cycle 0,1 % valeur typique 1 kHz 1 Vpp 

 

Signal Rampe / Triangle 

Linéarité < Valeur de crête en sortie 0,1 % 
valeur typique 1 kHz 1 Vpp, symmétrique 100 % 

Symmétrie 0 % à 100 % 

 

Caractéristiques de signal d’impulsion 

Largeur d’impulsion  max. 2000 s mini. 20 ns résolution mini. 1 ns 

Temps de 
montée/descente  
10 % ~ 90 % valeur 
typique 1 kHz 1 Vpp 

identique à un signal carré 

Dépassement  < 5 % 

Gigue  6 ns + cycle 100 ppm 

 

Spécification de signaux arbitraires 

Longueur de signal  16 kpts 

Résolution verticale 14 bits symbole inclus 

Taux d'échantillon. 125 MSa/s 

Temps de montée/ 
descente mini. 

20 ns valeur typique 

Gigue RMS 6 ns + 30 ppm valeur typique 

Stockage en 
mémoire RAM non 
volatile  

10 signaux 
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Spécifications techniques (suite) 

Spécification de sortie 

Sortie  CH 1 CH 2 

Amplitude 2 mVpp ~ 10 Vpp 50 Ohm  
≤ 10 MHz 

2 mVpp ~ 5 Vpp 50 Ohm  
> 10 MHz 

4 mVpp ~ 20 Vpp impédance 
élevée ≤ 10 MHz   

4 mVpp ~ 10 Vpp impédance 
élevée > 10 MHz 

2 mVpp ~ 3 Vpp  50 Ohm     
4 mVpp ~ 6 Vpp  impédance élevée  

Précision verticale  ≤ ± (5 % + 1 mVpp) de la valeur paramétrée 

0,1 dB pour f < 100 kHz 

0,15 dB pour 100 kHz ≤ f ≤ 5 MHz 

Planéité de 
l’amplitude 
(comparé à  
100 kHz signal  
sinusoïdal 5 Vpp)  0,3 dB pour f > 5 MHz 

 

Offset DC 

Plage  DC 5 V (50 Ohm) 

10 V (impédance haute)  

1,5 V (50 Ohm) 

3 V (impédance haute)  

Précision d’offset ≤ ± (5 % valeur de déplacement 
paramétrée + 1 mV) 

≤ ± (5 % valeur de déplacement 
paramétrée + 1 mV) 

 

Signal de sortie 

Impédance  50 Ohm (valeur typique) 50 Ohm (valeur typique)  

Protection protection court circuit  protection court circuit 
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Spécifications techniques (suite) 

Modulation 

Modulation AM CH1 / CH2 

Porteuse   Sinusoïdal, carré, rampe, arbitraire sauf DC  

Source Interne / Externe 

Signal de 
modulation  

Sinusoïdal, Carré, Rampe, Bruit, Arbitraire 2 mHz ~ 20 kHz 

Profondeur de 
modulation  

0 % ~ 120 %  

Modulation FM CH1 / CH2 

Porteuse  Sinusoïdal, carré, triangulaire, arbitraire sauf DC  

Source  Interne / Externe  

Signal de 
modulation  

Sinusoïdal, Carré, Rampe, Triangulaire, Bruit Gaussien, Arbitraire  
2 mHz ~ 20 kHz  

Déviation de 
fréquence  

GX 1025  0 ~ 12,5 MHz 
GX 1050  0 ~ 25    MHz 

Modulation PM CH1 / CH2 

Porteuse  Sinusoïdal, carré, triangulaire, arbitraire sauf DC 

Source  Interne / Externe  

Signal de 
modulation 

Sinusoïdal, Carré, Rampe, Triangulaire, Bruit Gaussien, Arbitraire 2 mHz ~ 
20 kHz  

Déviation  0 ~ 360°  

Modulation FSK CH1 / CH2 

Porteuse  Sinusoïdal, carré, triangulaire, arbitraire sauf DC  

Source  Interne / Externe  

Signal de 
modulation  

50 % rapport cyclique signal carré 2 mHz ~ 50 kHz  

Modulation ASK CH1 / CH2 

Porteuse  Sinusoïdal, carré, triangulaire, arbitraire sauf DC 

Source  Interne / Externe  

Signal de 
modulation  

50 % rapport cyclique signal carré 2 mHz ~ 50 kHz 
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Spécifications techniques (suite) 

Modulation (suite) 

Modulation PWM CH1 / CH2 

Fréquence 500 µHz ~ 20 kHz 

Source  Interne / Externe 

Signal de 
modulation  

Sinusoïdal, carré, rampe, triangulaire, arbitraire (sauf DC) 

Amplitude de la 
modulation externe 

-6 ~ +6 V correspondant à une profondeur de 0 % ~ 100 % 

Balayage CH1 / CH2 SWEEP 

Porteuse  Sinusoïdal, carré, rampe, triangulaire, arbitraire (sauf DC) 

Type linéaire / logarithmique 

Direction  Haut / bas 

Temps de balayage  1 ms ~ 500 s ± 0,1 % 

Source de 
déclenchement  

Manuelle, externe, interne 

Burst CH1 / CH2  

Signal  Sinusoïdal, carré, rampe, impulsion, arbitraire (sauf DC)  

Type  Comptage 1 ~ 50,000 cycles infinite Gated  

Phase début/fin  0° ~ 360°  

Cycle interne  1 µs ~ 500 s ± 1%  

Déclenchement 
gated  

Déclencheur externe  

Source de 
déclenchement  

Manuelle, externe ou interne  
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Spécifications techniques (suite) 

Connecteur face arrière 

Modulation 
externe  

± 6 Vpk = 100% profondeur de modulation 5 kΩ impédance en entrée 

Déclencheur 
externe  

compatible TTL 

  La tension d'entrée externe ne peut être supérieure  à 12 Vpp, sinon l'appareil est endommagé .  

Déclenchement en entrée Modulation 

Tension en 
entrée  

compatible TTL 

Rampe  haut ou bas (optionnel)  

Largeur 
d’impulsion  

> 100 ns  

Impédance en 
entrée  

> 10 kΩ, couplage DC  

Temps de 
réponse  

Balayage < 500 µs valeur typique 

Burst  < 500 ns valeur typique 

Déclenchement en sortie EXT / TRIG / GATE / FSK / B URST / ASK 

Tension  compatible TTL  

Largeur 
d’impulsion  

> 400 ns valeur typique 

Impédance de 
sortie  

50 Ω valeur typique 

Fréquence 
maxi.  

1 MHz  

Sortie SYNC 

Tension  compatible TTL 

Largeur 
d’impulsion  

> 50 ns valeur typique 

Impédance de 
sortie  

50 Ω valeur typique  

Fréquence maxi.  2 MHz  
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Spécifications techniques (suite) 

Fréquencemètre externe 

Mesure  Fréquence, Cycle largeur d’impulsion positive/négative, rapport 
cyclique 

Plage de fréquence Voie unique : 100 mHz ~ 200 MHz  

Résolution de fréquence  6 bits/s 

Plage et sensibilité de 
tension 

signal non modulé 

Auto  
1 Hz ~ 200 MHz    

200 mVpp ~ 5 Vpp  

plage de déviation DC 

± 1,5 VDC  

100 mHz ~ 100 MHz  

20 mVRMS ~ ± 5 VAC+DC 
Couplage DC  

100 MHz ~ 200 MHz   

40 mVRMS ~ ± 5 VAC+DC  

1 Hz ~ 100 MHz   

50 mVpp ~ ± 5 Vpp  

Manuel  

Couplage AC  
100 MHz ~ 200 MHz   

100 mVpp ~ ± 5 Vpp  

Mesure de la largeur 
d’impulsion et rapport 
cyclique 

1 Hz ~ 10 MHz - (100 mVpp ~ 10 Vpp)  

Impédance en entrée   1 MΩ  

Méthode de couplage   AC, DC  

Inhibition des hautes fréquences  

Inhibition bruit haute fréquence (HFR) ouvert ou fermé  

Ajustement entrée  

Sensibilité   3 niveaux : bas, moyen, haut 

Plage de tension de déclenchement ± 3 V  (0,1 % ~ 100) % Méthode de 
déclenchement  Résolution 6 mV  
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Caractéristiques générales 

Affichage 

Type d'affichage 3,5’ TFT - LCD 

Résolution 320 × RGB × 240 

Contraste   
(valeur typique) 

350:1 

Intensité retro-éclairage 
(valeur typique) 

300 cd/m2 

Alimentation 

Tension 100 ~ 240 VACRMS 45 ~ 440 Hz CATII 

Consommation < 30 W 

Fusible 1 A / 250 V 

Environnement 

Opération de 0° C à 40° C Température 

Stockage de -20° C à 60° C 

Méthode de 
refroidissement 

Refroidissement naturel 

< + 35° C ≤ 90 % humidité relative Plage de températures 

+ 35° C ~ + 40° C ≤ 60 % humidité relative 

Opération : < 2000 m Altitude 

Stockage : < 2000 m 

Degré de pollution  2 

Divers 

Largeur 229 mm 

Hauteur 105 mm 

 

Dimensions 

Profondeur 281 mm 

net  2,8 kg Masse 

brut  4,2 kg 

Indice de protection IP20 

Cycle d'étalonnage 1 an 
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Fourniture 

Accessoires  

livrés avec 
l'appareil 

• Notice de fonctionnement FR - GB sur CD 

• Certificat 

• Logiciel SX-GENE et Driver USB disponibles sur notre site Internet 
Support : 
http://www.chauvinarnoux.com/SUNSUPPORT/SUPPORT/page/ 
pageSupportLog.asp 

• Cordon d'alimentation conforme aux normes 

• Câble USB 
 

accessoires • Cordon.SECT/EURO.1,5 m / coudé ..............................AG0416 

• Cordon BNC-BAN à reprise arrière (x 2) ....................AG1066-Z 

• Cordon L1 BNC.M-BNC.M (x 2) .................................... HX0106 

• Adaptateur BNC.M-F4 (x 2) ........................................... HX0107 

• Adaptateur BNC.M-F4 (x 5) ........................................... HA2002   

• TE.BNC.M-BNC.F (x 3) blister ...................................HA2004-Z 

• Prolongateur BNC.F-BNC.F (x 3) .................................. HA2005 

 

en option • Interface ETHERNET 

• Interface GPIB 
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