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 AVERTISSEMENT 

 
PRECAUTIONS PRELIMINAIRES 
 

  Veillez à toujours observer les précautions élémentaires, les règles de sécurité et les instructions énumérées 
dans le présent document pour garantir de la sécurité des personnes et éviter des dommages à l’appareil ou 
aux instruments qui lui sont connectés. Il est également essentiel de se conformer aux exigences légales et de 
sécurité pour l’application concernée pendant l’utilisation. 

 
Pour des raisons de sécurité l’appareil doit être utilisé uniquement par un personnel habilité. L’appareil doit servir 
exclusivement aux tâches pour lesquelles il est destiné et dans ses limites d’application spécifiées. Il ne doit être ouvert 
que dans la limite des opérations énumérées dans ce document. Ne tentez pas d'en démonter les éléments internes ou 
de les modifier de quelque façon que ce soit. 
L’appareil est un maillon de la chaine de mesure. Les installateurs d’équipements et les opérateurs doivent planifier, 
mettre en œuvre et répondre aux exigences de sécurité liées à l’appareil, aux instruments qui lui sont raccordés et à la 
technologie de la mesure.  
 
PRECAUTIONS D’INSTALLATION 
 

 Utilisez seulement la tension requise par l’appareil de mesure. Assurez-vous que les instruments ou le réseau 
fournissant la tension à l’appareil s'identifie à celle qui est inscrite sur l'appareil. 

 
La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que si ce dernier est correctement raccordé à une installation de mise 
à la terre conformément aux normes de sécurité électrique. Il est indispensable de vérifier si cette condition 
fondamentale de sécurité est bien remplie. Lors de l'installation, il faut prévoir un interrupteur bipolaire ayant au moins 
3 mm d'ouverture entre les contacts. 

 
Protéger l’appareil de tout contact direct avec l’eau et respecter les températures ambiantes maximales admissibles. 
L'utilisation de l’appareil en plein soleil, dans des endroits très chauds ou très humides, sales ou fort poussiéreux, des 
endroits soumis à de fortes vibrations ou à proximité de champs magnétiques, peut d’entraîner le mauvais 
fonctionnement. 
 
Ne placez pas d'objet devant les bouches d'aération de l’appareil de mesure, ce qui gênerait la bonne ventilation des 
éléments internes et entraînerait une surchauffe.  
 
Si l’appareil de mesure donne des signes de mauvais fonctionnement, si vous décelez une odeur insolite, voire de la 
fumée, mettez-le immédiatement hors tension et donnez-le à réviser à un technicien qualifié MEIRI. 
 
GARANTIE  
 
Les appareils de mesure MEIRI sont garantis 1 an pièces et main d’œuvre, retour usine, sauf dispositions particulières. 
 
La garantie ne jouera pas principalement dans les cas suivants :  
Si l'appareil a été mis en service sur un voltage autre que celui indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil. Si 
l'utilisateur emploie d'une manière anormale ou abusive l'appareil qui lui a été livré ou s'il y apporte des modifications. 
Si l'utilisateur cause des avaries par négligence, insuffisance d'entretien, inexpérience ou usage de produits nocifs. 
 
Les échanges ou réparations effectués au titre de la garantie entrainant une immobilisation du matériel inférieure à sept 
jours ne peuvent pas en prolonger la durée. Pour l'application de celle-ci l'utilisateur doit obligatoirement s'adresser au 
distributeur MEIRI qui lui a vendu l'appareil. Les réparations sous garantie s’effectuent dans nos laboratoires, l'appareil 
doit être retourné dans un emballage assurant sa sécurité pendant son transport. L'utilisateur prend en charge les frais 
de port et d'emballage pour le retour de l'appareil en usine. MEIRI ou son distributeur prend en charge les frais de port 
et d'emballage pour la restitution de l'appareil après réparation en France métropolitaine seulement. Aucune indemnité 
n'est due en cas d'immobilisation de l'appareil pour réparation dans le cadre de la garantie.  
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A - Généralités 
 L’ "E325" a été développé pour répondre aux multiples conditionnements des capteurs par 
programmation à partir d'un contrôleur de bus IEEE .  
 
 Cet appareil, présenté dans un châssis 19 pouces de 3 unités de hauteur, gère jusqu’à 16 
voies de conditionnement . 
 Chaque voie peut  traiter les différentes fonctions suivantes par simple configuration :  

 
- Amplification de signaux haut et bas niveau.  
- Mesures sur capteur d'extensométrie (alimentation en courant et en tension). 
- Mesures de déplacements sur capteur potentiomètrique. 
- Mesures sur capteur piézo résistif (ICP, …). 
- Mesures sur capteur piézo électrique  
(convertisseur de charge, fonctionnement dynamique et pseudo-statique). 
- Mesure de température sur capteurs : sonde platine,  thermo-couple ,  flux-mètre ,          
  avec linéarisation et compensation de soudure froide. 
- Filtrage 4 - 6 - 8 pôles. 

 
 Toutes les fonctions sont programmables et reconnaissables par le contrôleur. 
 
 La programmation est également possible par liaison RS-232C en face avant. 
 
 L'appareil est livré avec un logiciel de configuration / paramètrage tournant sous Windows 
NT/95/98/2000/XP. 
 
 Un driver Visa est également disponible. 
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A.1 Présentation 

 Dans un rack de 19 pouces et de 3U de haut, 16 cartes de mesure peuvent être installées. 

 Ces dernières peuvent recevoir divers modules embrochables très simplement, pour disposer de 

voies simples ou plus élaborées. 

 La présence ou non de ces modules, leur type ou fonction, sont décodés par le contrôleur permettant 

ainsi de connaître la configuration exacte de chaque voie. 

 L'ensemble du système peut être scindé en quatre parties distinctes : 

 - Carte de conditionnement « CANA 3 ». 

 - Carte de calibration « E325 Calib ». 

 - Carte interface « E325 µP » pour le système de communication (IEEE, RS232...). 

 - Carte d’alimentation « E325 Alim ». 

A.1.1 Carte de conditionnement 

 Un rack accepte 16 cartes de mesure. 

 Ces dernières sont équipées dans la version de base des fonctions suivantes : 

- Amplification bas niveau. 

- Décalage en tension du signal d’entrée. 

 - Amplificateur d'isolement. 

- Filtre passe-bas 4 pôles de type Butterworth. 

 En options, divers modules peuvent être inclus : 

 - Alimentation tension-courant. 

 - Amplificateur de charge statique ou dynamique. 

- Filtre passe-haut. 

- Filtre passe-bas 6 - 8 poles. 

- Ampli large bande. 

 

 Un emplacement spécifique pour chaque module est prévu sur la carte de base. 

A.1.2 Carte de calibration 

 Cette carte permet la calibration des 16 voies d'un rack. 

 A cet effet, elle est équipée de : 

 - Un ADC 20 bits. 

 - Une référence de tension continue (délivre un signal d’amplitude 8750 mV). 

- Un atténuateur programmable (appliqué à la référence de tension ou à l’oscillateur en mode test 

ou calibration). 

 - Un oscillateur (délivre un signal pseudo-carré de fréquence 1 KHz et d’amplitude environ 18 Vcc). 

 - Un redresseur (permet de réaliser des mesures AC). 

 - Un multiplexeur de voies. 

 - Un relais test interne/externe : 

Deux possibilités sont offertes pour la génération du signal de référence vers la carte de 

conditionnement : 

mailto:contact@celians.com
mailto:contact@spherel.fr


 

 7 

http://www.celians.com – Email : contact@celians.com 

Siège social : Spherel Systemes- 10bis route d’Ax – 31120 PORTET SUR GARONNE 
 Tel : 05 34 51 53 18   contact@spherel.fr 

SIRET : 791 075 401 00012        

 

 

 

 

 Injection d'un signal de référence extérieur (utilisation de l’atténuateur impossible 

dans ce mode),. Le signal de référence délivré par la carte de calibration. 

 Un montage électronique pour la compensation de soudure froide sur les 

mesures de température par thermocouple. 

A.1.3 Carte interface 

 Elle assure la liaison du calculateur (via son interface parallèle IEEE-488 ou série de type RS232-C) 

vers les cartes de conditionnement. 

 

 Elle sert également à effectuer la programmation des 16 voies via un bus série interne. 

A.1.4 Carte alimentation 

 Fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement des différentes cartes du système « E325 ». 

A.2 Fonctionnement de la voie de mesure 

A.2.1 Module tension courant (Option) 

 Ce module est configurable par logiciel en alimentation tension 4 fils ou en alimentation en courant. 

 Il permet d'utiliser entre autres, les capteurs piezo résistifs et les ponts de jauge. 

 En tension, la gamme couverte s'étend de 100mV à 15V, par pas de 0,25mV. 

 En courant, la dynamique est de 100µA à 25mA, par pas de 0,1µA pour des courants supérieurs à 

5mA. 

 Par programmation, il est possible de configurer un montage : pont complet, 1/4 pont ou 1/2 pont. 

 Pour les compléments de pont en montage ¼ de pont, quatre valeurs de résistances sont disponibles 

en standard : 60, 120, 350, 1000, programmables elles aussi. Seule la valeur 1000 est disponible en 

montage ½ pont. Ces résistances ont une tolérance de 1 pour 1000. 

A.2.3 Relais de commutation 

 a) Relais pont - Ampli de charge 

Connecte la carte soit en ampli de charge soit en alimentation tension/courant. 

 b) Relais mesure/test 

Bascule les entrées de l'amplificateur sur la mesure ou vers l'entrée test. 

 c) Relais mesure/contrôle 

Permet soit la calibration du module pont ou du module ampli de charge, soit la mesure du signal d'entrée. 

 d) Relais atténuateur 

Un atténuateur d'entrée de 1/10e est inclus. 

Il autorise les valeurs de gains :  0,1 G 1 ( tension d’entrée jusqu’à 100V). 

 e) Relais inversion de signe 

Inversion de sens des entrées mesure, ou test... 

 f) Relais AC/DC 

La composante continue d'un signal peut être coupée ou non (fréq. de coupure : 0,3Hz) 
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Tous ces relais sont montés en standard sur la carte de base. 

A.2.4 Module décalage 

Ce module peut créer ou compenser des décalages de 0 à 10V en trois gammes ayant une résolution de 

0,2µV de 0 à 20mV, 1µV de 20 à 200mV et de 10µV de 200mv à 10V. 

A.2.5 Module ampli d'entree 

L’amplificateur de mesure présente une faible dérive de zéro (0,2µV/°C), une très bonne stabilité de gain 

(2ppm/°C) et un produit gain-bande de 150MHz. 

A.2.6 Module gain variable 

Tous les gains compris entre 0,1 et 10 000 sont accessibles, l'interpolation des gains de l'ampli d'entrée étant 

obtenue par le module gain variable, les gains inférieurs à 1 par l’atténuateur. 

A.2.7 Module isolateur 

La fonction d'isolement entrée-sortie est assurée par ce module ayant une bonne stabilité de zéro et de gain 

et un isolement minimum de 500V crête à crête. 

A.2.8 Module dG-dZ 

L'isolateur n'ayant pas un gain et un zéro suffisamment précis, les erreurs de gain et de zéro de transfert sont 

compensées par ce module. 

A.2.9 Module filtre passe-haut 

Filtre actif 4 pôles de type Butterworth. 

On dispose de 64 pas de programmation.Deux gammes de résolution de 1Hz couvrant la bande de 1Hz à 

63Hz et de pas de 50Hz pour la plage de 100Hz à 3150Hz. 

A.2.10 Module filtre passe-bas 

Différents modules peuvent être connectés : 

 - Nombre de pôles : de 4 à 8 

 - Type : Bessel,Butterworth,Tchebytcheff,Elliptique... 

La version standard est équipée d’un filtre 4 pôles Butterworth . 

La première gamme de résolution de 10Hz couvre la plage de 10Hz à 2550Hz, la seconde de     

2 800 Hz à 1 000 Khz, par pas de 400 Hz ( autre pas sur demande, en option) 

A.2.11 Module ampli 300K - relais 300K (option) 

Dans le cas où des signaux supérieurs à 100KHz doivent être transmis, l'isolateur est shunté par un ampli 

différentiel portant la bande passante à 300KHz. 

L'isolement entrée-sortie est alors réduit à 50V. 

Seule la sortie non filtrée doit être utilisée. 

Ce module est accessible pour tous les types de capteurs. 

 

  

mailto:contact@celians.com
mailto:contact@spherel.fr


 

 9 

http://www.celians.com – Email : contact@celians.com 

Siège social : Spherel Systemes- 10bis route d’Ax – 31120 PORTET SUR GARONNE 
 Tel : 05 34 51 53 18   contact@spherel.fr 

SIRET : 791 075 401 00012        

 

 

A.3 Rack 

A.3.1 Panneau avant 

Le panneau avant est constitué par les faces avants des différentes cartes du système « E325 ». 

Il est équipé  

sur la carte « E325 Calib » de : 

 

- Trois voyants de présence des alimentations de la partie analogique +15V, -15V et +5VA. 

 

sur la carte « E325 µP » de : 

 

- Deux roues codeuses (Dizaine et unité) permettant de définir l’adresse IEEE 488 de l’appareil.  

- Un voyant de présence de l’alimentation de la partie numérique +5VL.  

 - Un voyant de surveillance de l’activité du bus de commande du système. 

 - Un petit trou pour accès au bouton poussoir « reset µP » monté en retrait de la face avant. 

 - Un petit trou pour accès au bouton poussoir « reset Config. » monté en retrait de la face avant. 

 - Une prise SubD 9 broches mâles  pour la liaison série de type RS 232 C. 
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Cartes de Conditionnement E325 
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Châssis E325 face avant 

 

A.3.2 Panneau arriere 

 a) Entrées 

 - Amplificateur de charge   : 16 x MICRO-DOT. 

 - Ampli - Pont - Alimentation tension courant : 16 x SubD 9 broches femelles. 

 - Test      :   1 x  BNC. 

 - Compensation de soudure froide  :   1 x SubD 9 broches mâles. 

 

b) Sorties  

 - Filtrée     : 1 SubD 37 broches femelles. 

 - Non filtrée     : 1 SubD 37 broches femelles. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.3.3  Secteur 

 - Tension     : 200V à 240V. 

 - Fréquence     : 50Hz à 400Hz. 

 - Puissance     : 80V.A.   

 - Marche/Arrêt    : Interrupteur bipolaire 250V@20A 

 - Prise 2 pôles + terre    : 1 embase  

A.3.4  Bus 

 - Prise IEEE488    : 1 connecteur Centronics 24 broches femelles  

Sorties non filtrées Sorties filtrées 

Entrée Ref. Externe ( BNC) 

Vers Interface de sortie 

Entrées amplificateurs conditionneurs 

Connexion IEEE 488 

Inter M/A  

Compensation 

soudure froide 
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B - Specifications 
 

TOUTES  LES SPECIFICATIONS CI-DESSOUS SONT DONNEES POUR LA SORTIE FILTREE 

B-1 Amplificateur 

Gain

Fixe

Gain variable

-E

+E

Garde

 
 

 

B.1.1 Entrée 

- Résistance d'entrée  : 100 M. 

- Capacité d'entrée  : 500 pF. 

- Résistance de source  : 1 K  max. (sans perturbation). 

- Réjection de mode commun  : 160 dB en DC et Résistance de déséquilibre = 0 entrée +E). 

 Conditions : Gain = 1000.  : 140 dB à 50 Hz et Résistance de déséquilibre = 0 entrée +E). 

   : 140 dB en DC et Résistance de déséquilibre = 1 K entrée +E). 

   : 120 dB à 50 Hz et Résistance de déséquilibre = 1 K entrée +E). 

- Isolement Entrée-sortie   : 500V crête DC et AC. 

- Tension d'entrée  : +/- 10V en régime linéaire. 

    +/- 15Vmax. sans détérioration. 

    Un atténuateur d'entrée de 1/10ème peut-être sélectionné par 

    programme, ce qui permet une tension d'entrée de +/-100V. 

- Courant d'entrée   : +/- 1nA à 25°C. 

- Bruit d’entrée  :  5µV rti (RMS) Bande 100 KHz. 

- Bande passante  : DC à 250KHz (-3dB). 
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B.1.2 Gain 

- Gamme    : de 0,1 à 20 000. 

- Calibration automatique  : Gains fixes de 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000 avec une  

         précision de 2x10-4. 

- Extrapolation : Pas continûment variable de 0,1 à 20 000 (précision 5x10-4 

sur les gains variables). 

- Résolution    : 

  Conditions     Gain de 1 à 1000  : 10-4 mini à 3x10-4 maxi. 

       Gain de 1000 à 20 000 : Gain / (1000 x 4095). 

- Non linéarité   : 0,01% de la pleine échelle 

- Coefficient de température  : 0.0025 % par °C. 

 

NB : Pour la sortie non filtrée, l'erreur sur les gains est de 1.10-3 max. 

 B.1.3 Zéro 

- Coefficient de température  : Entrée : 0,2 µV/°C rti Gain=1 000. 

        Sortie : 75 µV/°C rto Gain=1. 

- Ajustement du zéro   : par auto-calibration. 

-Temps de récupération  : 500 µS 

  Conditions   : Gain=1000  Surcharge=1,5 

B.1.4 Décalage 

- 3 gammes automiques  : 20mV  Résolution: 0.2µV. 

          200 mV  Résolution: 1µV. 

          10V   Résolution: 10 µV. 

- Stabilité    : 0,005% par °C de la pleine échelle. 
 

 

                      

-E D é ca la g e

+E

 
 

B.1.5 Sortie 

- 2 sorties    : Filtrée et Non Filtrée. 

- Tension    :  10V. 

- Courant    : 5 mA. 

- Bande passante   : -3dB à 80 KHz. (+/- 10V). 
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B.2 Filtres 

- 2 Types de filtres   : Passe-bas et Passe-haut cumulables. 

 

 a)  Filtre Passe-bas  :  

- Type   : Butterworth Option  : Bessel, Tchebytcheff, elliptique. 

- Nombre de pôles  : 4  Option  : 6 pôles, 8 pôles. 

- Incrément  : De 10Hz à 2550Hz : par pas de 10Hz. 

      De 2800Hz à 100kHz : par pas de 400Hz. 

- Précision sur Fc  : 6% max 

 b)  Filtre Passe-haut  : 

 - Type   : Butterworth. 

- Nombre de pôles   : 4 

 - Incrément  : De 0Hz à 63Hz par pas de 1Hz. 

      De 100Hz à 3150Hz par pas de 50Hz. 

B.3 Alimentation capteur 

B.3.1 Mode tension 

- Gamme  : 100mV à 15V  par pas de 0,25 mV. 

- Précision  : meilleure que 2x10-4 de la pleine échelle. 

- Sortance  : 100mV - 5V I = 90mA. 

      5V - 10V I = 50 mA. 

      10 - 15V I = 30 mA. 

- Régulation de ligne   : 0,001%  pour 10% de variation de la tension secteur.  

- Régulation en charge   : Asservie par programmation. 

- Régulation résistance de ligne : 1 mV pour 500 mV de chute en ligne. 

- Coefficient de température  : 0,001% par °C. 

- Stabilité à T° constante   : 0,01% sur 24 heures. 

- Protection en court-circuit  : 100 mA. 

- Protection coupure de ligne  : Tension programmée + 0,5v. 

- Réjection résistance de ligne  : 2.10-3 de R x I Iigne. 
 

RL

RL

RL

RL

+V

+CR

-CR

-V
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B.3.2 Mode courant 

- Gamme  : 100µA à 25 mA. 

- Pas         : 0,5 µA. 

- Précision  : meilleure que 2x10-4 de la pleine échelle. 

- Coefficient de température : 0,001% par °C. 

- Résistance de sortie   

- Tension à vide  : 20V 

- Régulation en ligne  : 0,01%. 

B.4 Configuration en mode pont 

- 3 Modes  : Pont complet, 1/2 pont, 1/4 pont. 

- Gammes  : 4 valeurs de résistances de branche peuvent être programmées 

1/4 pont : 1000, 350, 120, 60 

    La valeur est fixée à 1000 en 1/2 pont 

    Tolérance : 1 pour mille. 

- Contrôle de l'alimentation capteur : Un aiguillage par relais bascule les entrées de l’amplificateur 

    sur les points de contre-réaction de l’alimentation, permettant 

    ainsi de vérifier celle-ci. En mode courant, basculement des  

   entrées de l’amplificateur sur une résistance de précision  

    insérée dans la boucle (R = 100). 

- Remise à zéro du pont  : Automatique par l'envoi d'une commande de RAZ. 

 - Résolution, stabilité, précision  : Voir chap.1-4 DECALAGE. 

- Cran de calibration  : +/- 2048 pas 

    2 gammes : 10K à 100K. 

       100K à 200M. 

- Résolution  :  Les crans de calibration peuvent être programmés en positif 

    ou en négatif. 

 
        

Gamme 1 10K 50K 100K 

Gamme 2 100K 500K 1M 

Résolution  10-3 5 10-3 7,5 10-3 

 

B.6 Sonde platine 100 ohms 

L'alimentation de la sonde platine est réalisée par le module alimentation capteur en mode courant. 

Par défaut, la valeur du courant de la sonde sera de 1 mA (celui-ci pouvant être programmé de 

 

La linéarisation est réalisée par logiciel . 

 

       NB:  La Linéarisation peut être supprimée. 

 

- Gamme de température  : De -200°C à +800°C. 

- Température basse   : De -200°C à +800°C pour un signal de sortie programmable 

      de -10V à +10V. 

- Température haute  : Idem que température basse. 

- Pente maximale  : 200 mV / °C. 

- Pente minimale  : 10 mV / °C. 
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- Précision  : 5 10-4 de la pleine échelle. 

B.7 Thermocouple 

Comme pour la sonde platine, la linéarisation est effectuée par logiciel. 

  

- Types   : J  ,  K ,  T   (Standard). 

      Autres types en option. 

- Gamme de température  : Type J de -200°C à +750°C. 

      Type K de -250°C à +1200°C. 

      Type T de -250°C à + 400°C. 

- Linéarisation  : Par table de 20 segments en Eprom. 

    Tout type de Thermocouple ayant une courbe monotone peut 

    être traité. 

- Précision  : 5 10-4 de la pleine échelle. 

- Vitesse de linéarisation  : 16 s par châssis (quelque soit le nombre de voies). 

  

Les points de consigne de température basse et haute se programment de façon identique à la sonde 

platine. 

 

- Pente maximale  : 200mV/°C. 

- Pente minimale  : 10mV/°C. 

- Compensation de soudure froide (sur carte « E325 Calib. ») : réalisée au moyen d’un signal entré 

sur une prise SubD 9 points située à l’arrière du châssis. 

2 possibilités sont prévues : 

 a) Le signal considéré est la mesure de température bornier assurée par une 

sonde platine (non fournie). La plage de mesure est de +/-100°C. Un 

générateur interne assure l'alimentation de la sonde (1 mA). (« compensation 

interne ») 

 

 b) Le signal considéré est un signal tension de pente 100 mV /°C. 

(« compensation externe ») 

B.8- Carte de base analogique 

Cette carte supporte les différentes fonctions citées précédemment, elle comprend : 

 

  a) Standard : 

 - La partie amplification (ampli et décalage). 

 - L'isolement. 

- Filtre passe-bas 4 pôles (Butterworth). 

- Linéarisation de thermo couples (J,K,T). 

 

  b) Options : 

 - Alimentation capteur (tension et courant). 

 - Amplificateur de charge dynamique ou dynamique/statique. 

- Filtre passe-bas 6 ou 8 pôles (Bessel, Butterworth, Tchebytcheff, Elliptique). 

 - Filtre passe-haut 4 pôles. 

 - Linéarisation de sonde platine. 

 - Amplificateur rapide 300 KHz. 
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TOUTES LES OPTIONS CI-DESSUS PEUVENT ETRE INCLUSES ULTERIEUREMENT, AU FUR 

ET A MESURE DES BESOINS. 
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B.9 Chassis 

B.9.1 Encombrement-poids  

- Dimensions    : 19" 3U Profondeur : 435mm (hors prises et 

poignées). 

- Poids      : 11Kg (sans carte de conditionnement). 

         21Kg (équipé de 16 voies). 

- Ventilation : Il est recommandé de prévoir une unité de ventilation 

de 1U en dessous du rack. 

B.9.2 Cartes de base incluses : 

- a) L'alimentation multi-sources du système : 15V ( 3A ). 

 « E325 Alim. »        +5VA-nalogique ( 1A ). 

           +5VL-ogique ( 1A ). 

- b) La carte contrôleur comprenant  : Les interfaces IEEE488 et RS-232C. 

  « E325 µP »      Le traitement logiciel. 

 -c) La carte « auto-calibration »  : Délivrant les différents signaux permettant la 

  « E325 Calib. »      calibration des cartes de base analogiques. 

 

Les mesures sont réalisées par un ADC 20 bits, assurant la précision des différents paramètres.   

Cette carte est isolée électriquement de la carte « contrôleur » par des liaisons opto-électriques. 

B.9-3 Connectique 

- Entrées Mesures, Alim. Capteur  : 16 x SubD 9 broches femelles (DE9S). 

- Entrée Réf. Ext    :   1 x BNC. 

- Ampli de Charge    : 16 x MICRO-DOT. 

- Sortie Filtrée     :   1 x SubD 37 broches femelles (DC37S). 

- Sortie Non Filtrée    :   1 x SubD 37 broches femelles (DC37S). 

- Compensarion de soudure froide  :   1 x SubD 9 broches males (DE9P). 

 - Liaison IEEE 488    :   1 x Centronics 24 broches femelles. 

- Liaison RS232 (face avant)  :   1 x SubD 9 broches femelles (DE9S). 

- Prise Secteur                 :   1 x Embase. 

  

mailto:contact@celians.com
mailto:contact@spherel.fr


 

 18 

http://www.celians.com – Email : contact@celians.com 

Siège social : Spherel Systemes- 10bis route d’Ax – 31120 PORTET SUR GARONNE 
 Tel : 05 34 51 53 18   contact@spherel.fr 

SIRET : 791 075 401 00012        

C - Synoptiques 
C1 Synoptique de fonctionnement d'une voie de mesure. 
 

C2 Synoptique de fonctionnement de la carte de calibration. 
 

D - Connecteurs et branchements 
 

 D1 Branchement pour thermocouple. 
 

D2 Panneau arrière. 
 

D3 Connecteur ampli - pont de jauge. 
 

D4 Connecteur compensation de soudure froide. 
 

D5 Connecteur sorties filtrées et non filtrées. 
 

D6 Branchement pour sonde platine. 
 

D7 Branchement alimentation capteur en courant. 
 

D8 Branchement pont complet. 
 
D9 Branchement ½ pont. 
 
D10 Branchement ¼ de pont. 
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Synoptique carte CANA3 
 

-CR

Config
  Pont

Config
  U/I

+CR

12 Bits

R

+V

-V

R

16 Bits 4 Bits 1 Bit

4 Bits

U-I Alim

OPTION ALIM TENSION COURANT

Code option

Entrée
  Test

2 Bits

Code option

2 Bits 1 Bit 1 Bit1 Bit

Reset Gamme Mesure

Entrée
Mesure

Entrée
 Test

OPTION AMPLI DE CHARGE

 1
Bit

Relais Pont
Ampli de chargeENTREE MESURE

        AMPLI

ENTREE TEST

     Relais
Mesure-Test

Relais
Int-Ext

1 Bit

1 Bit

  Relais
Mes-Cont

DECALAGE
ENTREE

  Relais
Attenuat.

1 Bit 1 Bit

  Relais
Inversion
De Signe

1 Bit

 Relais
AC-DC

    FILTRE
PASSE HAUT

6 Bits 1 Bit 1 Bit

   FILTRE
PASSE BAS

8 Bits 1 Bit

18 Bits

2 Bits

   AMPLI
D'ENTREE

12 Bits

  AMPLI
   GAIN
VARIABLE

  Relais
  Ampli
300KHz

ISOLATEUR

12 Bits 12 Bits

    dG -dZ

Zéro Gain

1 Bits

AMPLI 300KHz

ON-OFF 300KHz

Pas Gamme On-Off
Ampli 300KHz

Pas Gamme

2 Bits Code Option Code Option 4 Bits

SORTIE FILTRE

SORTIE NON FILTREE

 
 

C1 
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Synoptique carte calibration 
 

COMPENSATION  SOUDURE
FROIDE INTERNE

COMPENSATION SOUDURE
FROIDE EXTERNE

20
8Bits

ADC

E8 E7 E6 E5

MUXS

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

SORTIE

FILTREE

1 A 16

DES AMPLIS

E1

E2

S
SELEC

MUX

REDRESSEUR

E1- E2

BUS TEST

ENTREE TEST EXT

E4 E3 E2 E1

RELAIS ENTREE TEST INT-EXT

AUTO ZERO

E4 E3 E2 E1

OSCIL

REF DC

ATTENUATEUR

1-2-5-10......1000

MUX
ATTENAT.

 
 

C2 
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Branchement thermocouple 
 

 
 

BORNIER

PT 100

2

1

7

+E

-E

Garde

1

2

7

6

5

9

I=1mA

E1

E2

 Choix E1-E2
(micro-proces.)

MODE E2

Via lecture température
rupture liaison thermo-
-couple (pente 100mV/°C

MODE E1

SUBD 9pts Femelle

SUBD 9pts mâle COMPENS.
 SOUDURE FROIDE

Carte CANA3

Carte E325 Calib.

 
 

D1 
 
Deux modes de compensation de soudure froide sont possibles(connexion par une prise SubD 9 broches 
sur le panneau arrière) : 
 
1- Compensation par sonde platine    : La température bornier est lue par une   
         sonde platine externe non fournie  

  (une sonde par rack). 
 
L’alimentation de la sonde (1mA non programmable) est réalisée par la carte d’auto calibration interne. 
 
2- Information de température délivrée par l’utilisateur : Une entrée 100mV/°C est également dis- 
       -ponible si l’information de température 

 bornier est traitée par l’utilisateur. 
 
 

mailto:contact@celians.com
mailto:contact@spherel.fr


 

 22 

http://www.celians.com – Email : contact@celians.com 

Siège social : Spherel Systemes- 10bis route d’Ax – 31120 PORTET SUR GARONNE 
 Tel : 05 34 51 53 18   contact@spherel.fr 

SIRET : 791 075 401 00012        

 

D3 

dR 

Garde 

+V 

Com 

5 

4 

3 

2 

1 

6 

7 

8 

9 

-E 

+E 

+CR 

-CR 

-V 

 

Cablage prise entree ampli - pont 

PRISE CANNON 9 BROCHES FEMELLES 

VUE COTE UTILISATEUR 
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D4

-V

-CR

MASSE ENTREE

EXTERIEUR

1

2

3

4

5

9

8

7

6

+V

+CR

+E ENTREE

EXTERIEUR

CABLAGE PRISE ENTREES

COMPENSATION DE SOUDURE FROIDE

PRISE CANNON 9 BROCHES MALES

VUE COTE UTILISATEUR
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D5
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4
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2

1
20
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29

30
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33
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N.C

N.C
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Masse S13
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Masse S5
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S5
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CABLAGE PRISES SORTIE FILTREE

ET SORTIE NON FILTREE

PRISE CANNON 37 BROCHES FEMELLES
VUE COTE UTILISATEUR

mailto:contact@celians.com
mailto:contact@spherel.fr


 

 25 

http://www.celians.com – Email : contact@celians.com 

Siège social : Spherel Systemes- 10bis route d’Ax – 31120 PORTET SUR GARONNE 
 Tel : 05 34 51 53 18   contact@spherel.fr 

SIRET : 791 075 401 00012        

D6BRANCHEMENT SONDE PLATINE
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D7BRANCHEMENT ALIMENTATION COURANT
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E - Addittif 

 

Il est recommandé de prévoir une unité de ventilation 1U en dessous du châssis E325 (maîtrise des gradients 

thermiques autour de la carte de calibration). 

 

 

 

F - Commandes logicielles de l’amplificateur de mesure E325 

 

INTRODUCTION 

 

L’amplificateur E325 se programme par envoi de commandes composées d’un mnémonique de 2 lettres suivi 

d’un paramètre. 

 

Le produit E325 est fourni avec un logiciel de programmation / paramètrage (pour Windows 

NT/95/98/2000/XP) convivial donnant accès à l’ensemble des fonctionnalités, soit au travers de synoptiques 

permettant le paramètrage sous forme graphique, soit au travers d’une ligne de saisie des mnémoniques de 

commande. 

 

Pour une bonne compréhension des fonctionnalités, la suite du document décrit de manière exhautive les 

commandes disponibles. 

F.1 - Généralites 

 Les 16 voies du panier sont numérotées de 0 à 15. 

 

F.1-1 Mnemonique 

 Toutes les commandes de l'amplificateur E325 sont composées d'un mnémonique de 2 lettres, suivi 

d'un paramètre. 

 On peut envoyer plusieurs commandes à la fois, pour une même voie. 

 La ligne de commande doit être une chaîne de caractères ASCII. Les blancs et les caractères spéciaux 

sont ignorés : 
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"NA0DE345" et "NA 0 DE 34 5" représentent la même commande. 

 La chaîne de caractères doit obligatoirement se terminer par CR,LF (CR = carriage return // LF = line 

feed). 

 Il y a trois types de commandes : 

 

 a) Commande de paramètres 

 

 Ce type de commande affecte la valeur d'un ou de plusieurs paramètres de la voie spécifiée. Le 

premier mnémonique (="NAxx") doit spécifier le numéro de la voie concernée. 

 

Exemple :"NA0 DE1000 VG1" affecte un décalage de +1000mV et un gain de 1 à la voie n°0. 

 

 b) Commande d'une fonction 

 

 Il s'agit de commandes ne nécessitant pas de paramètres. Il suffit d'envoyer le mnémonique de la 

fonction, suivi du numéro de la voie. 

 

Exemple: "RZ5" effectue une remise à zéro de la voie n°5. 

 

 c) Commandes spéciales 

 

 Pour faciliter la programmation du panier dans le cas où les 16 voies fonctionnent de manière 

quasiment identique, il a été prévu les commandes suivantes : 

 

 1. Programmation du ou des mêmes paramètres sur les 16 voies. 

 

 

 

 

Exemple: "NA16 FC0 VG2" place toutes les voies du panier en fonction "Mesure" et affecte un gain de 2 sur 

toutes les voies. 

 

 2. Programmation de la même fonction sur les 16 voies. 
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Exemple: "AC16" exécute l'auto-calibration de 16 voies, les unes après les autres. 

 

 3. Lecture du même paramètre sur les 16 voies. 

 

Exemple: "VG?0" demande la valeur du gain pour les 16 voies. En réponse, le panier retourne une chaîne 

ASCII comprenant la valeur des 16 gains, séparés par des blancs. 

 

La liste de tous les mnémoniques est donnée en annexe A 

F.1-2 Signalisation en face avant 

 5 diodes  "LED" situées en face avant du système donnent les renseignements suivants: 

  1-ère   LED orange : présence de l’alimentation générale +15V 

  2-ème LED verte : présence de l’alimentation générale -15V 

  3-ème LED jaune : présence de l’alimentation générale +5VA(-nalogique)  

  4-ème LED jaune : présence de l’alimentation générale +5VL(-ogique)  

5-ème LED jaune : Led "Bus ".Cette LED indique, lorsqu’elle est éteinte, que l’appareil 

est disponible.A la mise sous tension, tant que cette LED est allumée, 

toute commande est inopérante. 

F.2 - Programmation 

Le but de ce chapitre est d'expliciter l'utilisation des commandes mnémoniques décrites en annexe A.  

 Nous allons passer en revue chaque type de fonctionnement possible d'une voie et décrire toutes les 

commandes qui s'y rattachent.Les différents types de fonctionnement sont : 

 - Amplificateur. 

 - Conditionnement et amplification de Pont de jauges. 

 - Amplificateur de charge / sortie rapide. 

 - Amplificateur Piezo résistif / sortie rapide. 

 - Mesure de température par sonde platine. 

 - Mesure de température par thermo-couple. 

 

N.B. Pour plus de clarté, dans tout ce qui va suivre, les commandes seront désignées par leurs 

mnémoniques associés. 

F.2 - 1 - Généralites 

F.2.1.1 - Adresse IEEE 
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 L'adresse IEEE du rack est fixée grâce aux 2 roues codeuses placées sur la carte microprocesseur 

(carte la plus à droite). L'adresse IEEE  doit être positionnée avant la mise sous tension du rack. 

F.2.1.2 – Reset du microprocesseur et Réinitialisation des voies   à leurs valeurs par défaut 

 

 En face avant de la carte « E325µP », des petits trous permettent d’accéder à deux boutons poussoirs  

qui permettent : 

 

- pour « Reset µP » d’effectuer le RESET du microprocesseur, 

- pour « Reset Config. » de réinitialiser les voies à leurs valeurs par défaut qui sont : 

 - Fonction "Ampli"- Gain =  1 ; type DC- Décalage = 0 mV ; Fonction "Mesure" ; 

  Filtre passe-bas = 10 000 Hz ; Filtre passe-haut = 0 Hz ( déconnecté). 

 

 

 Procédure pour la réinitialisation : 

 

  - Activer le bouton poussoir BP2 (situé juste au dessus du connecteur DB9S). 

- Activer le bouton poussoir BP1 tout en gardant actif BP2 (BP1 au dessus de BP2). 

- Relâcher ensuite BP2. 

 

Le contenu de la mémoire sauvegardée est alors réactivé avec les valeurs par défaut. 

 

  NB : L’auto-calibration des voies sera faite automatiquement, lorsqu’on remettra l’appareil 

sous tension. 

F.2.1.3 - Mémoire sauvegardée par pile 

 Dès qu'une commande est envoyée à l'une des voies du E 325, elle est sauvegardée dans une 

mémoire secourue par pile. 

 De ce fait à la mise sous tension, l'appareil reprend la configuration laissée à la coupure de 

l'alimentation. 

                                            

F.2.1.4 - Connaissance de l'état d'une voie 

 

 S'effectue par la commande "NA" 
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 Si l'appareil reçoit la commande "NAx", il renvoie une chaîne de caractères contenant la configuration 

complète de la voie N° x. Ce message est constitué par la suite des mnémoniques + paramètres, séparés par 

des blancs. 

F.2.1.5 -Messages d’avertissement 

 Lorsque l’appareil veut communiquer à l’utilisateur un message d’avertissement, il rajoute a son 

message de retour, une chaîne de caractères, placée entre 2  "$". 

 

Exemple : "NA0 VG1......... $Commande interdite$ " 

F.2.1.6 –Logiciel de programmation / paramètrage 

 L'appareil est livré avec un logiciel pour Windows NT/95/98 qui permet d'exploiter toutes les 

fonctions du E 325 (synoptiques graphiques ou ligne de saisie de commandes). 

F.2.1.7 - Auto-calibration des voies 

 S'effectue par la commande "AC" 

 La procédure d'auto-calibration des voies (commande "ACx") permet de régler la voie N°x, d'une 

manière automatique , grâce aux étalons de tension présents sur la "carte de calibration". Le 

microprocesseur règle le zéro et les gains de la voie spécifiée. Ceci est transparent pour l'utilisateur. 

 Il faut bien remarquer que la procédure de calibration est indispensable au bon fonctionnement de 

la voie.  

Une auto-calibration est indispensable dans les cas suivants : 

 - 1ère mise sous tension des voies de mesure après 1/2 heure de chauffe. 

 - Avant une mesure qui demande des précisions très grandes. 

 

Remarque : Avant de lancer une auto-calibration, on devra s'assurer que l'on ne se trouve pas en fonction 

"Amplificateur de charges", auquel cas,  la calibration s'opèrera sur l'amplificateur de charge ( cfs 2.4.2). 

Commandes à envoyer :  

  a) - Calibration unique : "ACx" 

Exemple :  "AC5" = calibration de la voie 5 

 

  b) -  Calibrations successives : "AC (100+x)" 

Exemple : "AC105" = 2 calibrations successives de la voie 5  

F.2.1.8 - La sélection du type de fonctionnement 

 S'effectue par la commande "TC". 
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Exemple : " NA0 TC1" place la voie n°0 pour le traitement d'un pont de jauge. 

 

TC0 = Amplificateur    TC3 = Piezo-résistif  TC6 = Thermocouple K 

TC1 = Pont de jauge   TC4 = Sonde platine TC7 = Thermocouple T 

TC2 = Amplificateur de charge  TC5 = Thermo-couple J 

 

F.2.1.9 - Sélection du signal d'entrée. 

 S'effectue par la commande "FC" 

 L'utilisateur peut choisir grâce à la commande "FC" le signal injecté en entrée de la chaîne 

d'amplification, via un aiguillage par relais : 

   a) Mesure ( " FC 0") 

  On traite le signal branché sur les entrées (+E, -E) de la prise CANNON 9 broches en face 

arrière. 

 

  b) Test  ("FC 1") 

  On  injecte en entrée de la chaîne d'amplification un signal qui peut être : 

  - la masse interne de la carte d'auto-calibration (commande "TE0"), 

  - le signal extérieur utilisateur (commande "TE3"). Ce signal est injecté par la prise "TEST" 

BNC en face arrière. Ces deux signaux transitent par le bus "TEST" de l'appareil. 

 

  c) Contrôle alimentation du capteur ("FC 2") 

  Cette commande aiguille vers l'entrée de la chaîne d'amplification  l'information 

 relative à l'alimentation du capteur en tension ou en courant. 

 

  - En tension : 

   On lit directement la tension d'alimentation du capteur. Pour plus de résolution, un gain est 

automatiquement affecté, de telle manière que la sortie soit le plus proche possible de 10V. 

 Sortie : Vs=Vpont * gain. 

 Gain affecté: 1, 2, 5, 10, 20, 50 ou 100.  

 

  - En courant : 

  On vient lire le courant programmé aux bornes d'une résistance de 100 d'une précision de 

0,01%. Comme en mode tension, un gain est affecté automatiquement. 
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 Sortie = Vs=100 * I programmé * gain. 

F.2.1.10 - Programmation des filtres, gains, décalages. 

S'effectue par des commandes "FB" "FH" "VG" "DE" 

 Les commandes de filtres, gains et décalages sont des fonctions communes à pratiquement tous les 

modes de fonctionnement. 

Exemple : On désire - Gain = 1000 

    - Décalage = 1mV 

    - Filtre passe-bas : 10.000 Hz 

    - Filtre passe haut : 1 000 Hz 

    - sur la voie n°2 

Commande :  " NA2 VG1000 DE1 FB10000 FH1000 " 

F.2 - 2 - Fonctionnement en amplificateur ("TC0") 

  Commandes permises : FC DE TG VG FB FH AT 

 

 Observations : En amplificateur, la fonction "contrôle d'alimentation" ("FC2") n'a pas de signification. 

  Le signal électrique présent sur les entrées (+E, -E) de la prise CANNON 9 broches est traité par la 

chaîne d'amplification. 

  L'amplificateur n'admet pas de signaux supérieurs à 10V (15V sans destruction). Cependant, grâce à 

un atténuateur résistif de 1/10e placé entre l'entrée utilisateur et l'entrée de l'amplificateur, on peut injecter 

un signal allant jusqu'à 100V. Cet atténuateur est mis en service lorsqu'on programme une valeur de gain 

inférieure à 1 en valeur absolue. 

 

N.B. En cas d'utilisation de cet atténuateur, s'assurer que l'atténuateur est programmé avant l'injection du 

signal. 

 

Exemple : On désire - Gain =-2.5 alternatif 

    - Décalage : +100mV 

    - sur la voie n°2 

Commande : "NA2 VG-2.5 TG0 DE100" 

F.2 - 3 - Conditionnement et amplification de pont de jauges ("TC 1") 

 Commandes permises : FC TA VA DE TG VG FB FH PA 

     TP CR VR TR SC NU VS MC 
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Ce mode de fonctionnement permet de conditionner des capteurs types pont de jauges. En outre les 

fonctions disponibles en "mode amplificateur" (cfs 2-2) le sont aussi dans ce mode. 

  Fonctions supplémentaires : 

  - Programmation de la tension d'alimentation du pont de 100mV à 15V 

  - Programmation du courant d'alimentation du capteur de 100µA à 25mA 

  - Calibration des capteurs en mode automatique, forcé ou manuel 

  - Fonctionnement en pont complet, 1/2 pont ou 1/4 pont 

  - Déséquilibre du pont par des crans de calibration (delta R) internes. 

 

F.2.3.1 - Calibration de capteurs. 

 

 Il y a 3 types de calibration : 

  - Automatique ("MC0") 

  - Forcée ("MC1") 

  - Manuelle ("MC2"). 

 

 a) Calibration automatique ("MC0") 

 Si l'on connaît avec précision les caractéristiques du capteur que l'on utilise, on peut utiliser cette 

méthode. Caractéristiques à connaître : 

  - Sensibilité exprimée en   mV / Unité physique :   ("SC") 

  - Nombre d'unités physiques correspondant à la pleine échelle :  ("NU") 

  - Tension de sortie désirée pour la pleine échelle ( en mV) :  ("VS") 

 

 NB: Le microprocesseur déclenche la procédure de calcul lorsqu’il reçoit la commande « VS ». Il est 

donc indispensable d’envoyer cette commande pour chaque modification du paramètre " SC " ou " NU " 

 

Mode opératoire : - Programmer en premier lieu la sensibilité du capteur et le nombre d'unités  

  physiques.  

- Faire de même ensuite avec la tension de sortie voulue pour la pleine échelle. Le 

microprocesseur calculera le gain et l'affectera pour que ces conditions soient 

remplies. 

Exemple : - Sensibilité capteur :  10mV/bar 

  - Pleine échelle :   5 bars 
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  - Sortie pour pleine échelle : 10 000mV 

Commande : "NA0 SC10 NU5 VS10000" 

  Gain affecté :       VS      .=   10 000  .=200 

          SC*NU              50 

 

 b) Calibration forcée ("MC1") 

 

Ce mode de calibration nécessite de mettre le capteur sous effort. 

Mode opératoire : - Alimenter le capteur en programmant la tension ou le courant. 

   - Brancher le signal capteur sur les entrées (+E,-E). 

   - Se mettre en fonction "Mesure". 

   - Placer le capteur sous l'effort F0 donnant une sortie nulle. 

   - Effectuer une RAZ de la sortie si nécessaire. 

   - Mettre le capteur sous effort F1. 

   - Programmer la tension de sortie VS voulue pour cet effort F1. Le microprocesseur 

asservira la tension de sortie en jouant sur le gain jusqu'à obtenir VS. 

Exemple : Utilisation d'un capteur de pression alimenté sous 5V sur la voie 0. 

On désire avoir en sortie : - 0V pour 0 bar 

    - 10V pour 4 bars 

Commande : "NA0 TA0 VA5000" = alimentation = 5V 

   -Appliquer une pression nulle.  

Commande : "RZ0" (RAZ de la voie). 

   -Appliquer une pression de 4 bars. 

Commmande : "NA0 VS10000" (10 volts en sortie) 

 

 c) Calibration manuelle("MC2") 

 

 Le gain est affecté directement par l'utilisateur sans calcul, ni asservissement du microprocesseur. 

F.2.3.2 - Programmation de la tension d'alimentation du pont ("TA0") 

 Gamme de programmation : 100mV à 15V. La tension est asservie par le microprocesseur. 

Exemple : On désire : 5V d'alimentation sur la voie 0 

Commande : "NA0 TA0 VR5000" 

 

mailto:contact@celians.com
mailto:contact@spherel.fr


 

 39 

http://www.celians.com – Email : contact@celians.com 

Siège social : Spherel Systemes- 10bis route d’Ax – 31120 PORTET SUR GARONNE 
 Tel : 05 34 51 53 18   contact@spherel.fr 

SIRET : 791 075 401 00012        

 NB : Comme nous l'avons vu au paragraphe 2.1.2, la fonction "FC2" permet de contrôler 

l'alimentation du capteur. Le convertisseur Analogique/Digital utilisé ne permet pas de mesurer des 

valeurs supérieures à 10V.Donc,  lorsqu' on programmera une tension supérieure à 10V, un décalage de -

5V sera automatiquement affecté. 

F.2.3.3 - Programmation du courant d'alimentation du pont ("TA1") 

 Gamme de programmation : 100µA à 25mA. Le courant est asservi par le microprocesseur par lecture 

de ce courant aux bornes d'une résistance de 100 à 0,01%. 

Exemple: On désire : 2.3mA d'alimentation sur la voie 0 

Commande : "NA0 TA1 VA2.3" 

Contrôle : Fonction "FC2". On lit en sortie : 100 * Ip * Gain (cfs 2.1.2) (Ip= courant programmé) 

F.2.3.4 - Configuration du type de pont ("TP") 

 En fonction du type de pont branché, les commutations internes adéquates sont réalisées grâce à la 

fonction "TP" (cfs chapitre 4-11). 

F.2.3.5 - Crans de calibration Delta R ("TR") 

 Un pont étant branché sur une voie x, l'électronique interne permet de produire sur ce pont des 

déséquilibres allant de 10K à l'infini. Les déséquilibres peuvent être produits soit entre: 

 - Un point milieu du pont et le -Vpont ("TR1") 

 - Un point milieu du pont et le +Vpont ("TR0"). 

Exemple: On désire : - Pont complet alimenté sous 10V. 

      - Déséquilibrer le pont avec 50K par rapport au -V. 

Commande : "NA0 TA0 VA10000" 

  "NA0 TR1 VR50 CR1". 

 Cette fonction est appréciable lorsqu'on veut simuler un effort avant un essai réel. 

F.2 - 4 - AMPLIFICATEUR DE CHARGES ("TC2") 

 Commandes permises : DE TG VG FB FH SR RS 

     MA GA FA SC NU VS MC 

 

 Observations : La procédure d' "auto-calibration" de la voie ampli de charges est différente de celle des 

autres types de voie comme nous le verrons ultérieurement. L’annexe A.5 présente les commandes utiles 

pour cette fonction. 
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Remarque : L’Amplificateur de charges étant inverseur, il faut programmer des gains négatifs pour que la 

sortie soit en phase avec l’entrée.Le microprocesseur affecte automatiquement un gain négatif lors de ses 

procédures. 

F.2.4.1 - Mode opératoire 

  a) En mode de calibration automatique ("MC0") 

 

Paramètres à programmer : 

     - Sensibilité capteur ("SC") 

     - Nombre d'unités physiques de pleine échelle ("NU") 

     - Tension de sortie désirée pour cette pleine échelle( "VS" en mV  ) 

 

NB: Le microprocesseur déclenche la procédure de calcul lorsqu’il reçoit la commande " VS ". Il est donc 

indispensable d’envoyer cette commande pour chaque modification du ou des  paramètre(s) " SC " ou 

" NU ". 

 

Résultat : - La gamme affectée est donnée par la relation : Q=NU * SC. 

  - Le gain affecté sera : G= Vs (en volt). * C 

       Q 

 La capacité associée à la gamme sera : 

  - C=500pF de 50pC à 2 500pC 

  - C=5nF de 2 501 à 25 000pC 

  - C=50nF de 25 001 à 500 000pC. 

Exemple: On désire travailler avec un capteur dont les caractéristiques sont : 

  - Sensibilité     : 500pC/bar 

  - Pleine échelle     : 50 bars soit 25000pC pour la P.E. 

  - Tension de sortie voulue à 50 bars  : 10V. 

Commande : "NA0 MC0 SC500 NU50 VS10000" 

  Gamme : 500 x 50 = 25000pC 

  Gain :          10       .x 5 10-9 = 2. 

     25000.10-6  

 

  b) En mode de calibration forcée ("MC1") 
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Ce mode de calibration nécessite de mettre le capteur sous effort. 

Exemple : - Mettre le capteur sous effort : F1 

  - Programmer la tension de sortie Vs voulue pour cet effort F1. 

Le microprocesseur asservira la tension de sortie en jouant sur le gain jusqu'à  obtenir VS. 

Observations : Dans le cas de l'utilisation d'un ampli de charge dynamique, le signal de sortie est redressé 

avant d'être lu par le convertisseur analogique digital. 

F.2.4.2 - Auto-calibration en mode Ampli de charges ("ACx" x = N° de voie) 

 L'auto-calibration en mode "Ampli de charges" a pour objet de rattraper les erreurs dues aux écarts 

de valeur sur les condensateurs internes à l'ampli de  charges et qui servent à produire les 3 gammes de 

travail. 

 

 Principe : Pour chacune des 3 gammes, on injecte un signal alternatif de 1KHz (généré par la carte de 

calibration) sur l'entrée de l'ampli de charges à travers une capacité de 1nF précise, qui sert d'étalon. L'entrée 

"Mesure" est automatiquement déconnectée et le signal de calibration est  injecté via l'entrée "Test".  

 L'amplitude du signal de calibration est mesurée avant d'attaquer l'ampli de charges et est mis en 

mémoire (=V1). On mesure ensuite le signal en sortie de l'ampli = sortie ampli de charges  * Gain. Si les 

condensateurs servant à produire les gammes étaient parfaits, on aurait V2=V1. Or, ceci n'est jamais vérifié. 

On a donc V2=.V1.  est toujours inférieur à 1. 

 On va donc calculer le surplus de gain à affecter pour avoir V1=V2. On voit que l'on doit affecter un 

surplus égal à 1/. 

 On corrige donc ainsi artificiellement les erreurs sur les valeurs des condensateurs. 

Exemple : On désire effectuer l'auto-calibration de la voir n°5, configurée en ampli de charges : 

Commande : "AC5". 

N.B. Lorsque le microprocesseur reçoit une commande d'auto-calibration, il regarde la configuration 

courante de la voie spécifiée et lance la procédure de calibration adéquate. 

F.2 - 5 - Amplificateur Piezo-résistif("TC3") 

Commandes permises : DE TG VG FB FH SR VA 

Fonctions imposées : - Mode programmation courant en mA. 

      - Fonction "contrôle alimentation en tension". 

Observations : L'alimentation du capteur piezo-résistif est toujours un courant exprimé en "mA". En passant 

en fonction "Piezo" ("NAx TC3"), la voie est automatiquement mise en mode "programmation de courant en 

mA". Il suffit donc de programmer le courant désiré grâce à la 

commande "VAxx". 
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Exemple: On veut programmer 10mA. 

Commande :  "NAx VA10". 

F.2.5.1 - Types de mesures 

  a) Vibratoire ( "SR0") 

 

 En mode "vibratoire", la voie est utilisée en mode isolé, donc la bande passante est limitée à 100KHz. 

 Le signal de sortie est présent sur les sorties "filtrées" et "non filtrées". 

 

  b) Choc ( "SR1") 

 

 En mode "choc", la voie est utilisée en mode "non isolé", car l'isolateur limite la  bande passante à 

100KHz. 

 Le signal de sortie est présent sur la sortie "non filtrée". Dans cette configuration, la bande passante 

est de 300KHz. 

 

N.B. Pour pouvoir travailler en mode "choc", la présence du module "Ampli sortie rapide" est 

indispensable. 

F.2.5.2 - Fonctions Mesure / Contrôle Alimentation capteur. 

 En  mode  "Piezo", le  capteur est  branché entre les 2 fils d'alimentation  capteur +V et -V. Le 

capteur est alimenté par un courant continu programmé par l'utilisateur (de  50µA à 25mA), ce qui 

génère une tension continue aux bornes du capteur. A cette tension continue vient se superposer le signal 

de mesure, alternatif. 

 

  a) Mesure ( "TG0") 

 

 On voit donc que pour effectuer la mesure, on doit se trouver en fonction "contrôle alimentation en 

tension" et en "type de gain alternatif" pour annuler la composante continue aux bornes du capteur. 

 

  b) Contrôle alimentation capteur ( "TG1") 

 

 On doit se trouver en fonction "contrôle alimentation en tension" et en "type de gain continu", le 

contrôle se faisant évidemment en l'absence de tout signal. 

 

mailto:contact@celians.com
mailto:contact@spherel.fr


 

 43 

http://www.celians.com – Email : contact@celians.com 

Siège social : Spherel Systemes- 10bis route d’Ax – 31120 PORTET SUR GARONNE 
 Tel : 05 34 51 53 18   contact@spherel.fr 

SIRET : 791 075 401 00012        

Remarque :Dans ce mode, le gain est forcé à 1, mais la valeur du gain est sauvegardé en mémoire pour être 

reprise si l’on repasse en mode " Mesure ". 

La tension V mesurée lors du contrôle d'alimentation du capteur est en fait la somme de la valeur réelle de 

l'alimentation plus la tension générée aux bornes de la résistance de 100 par le courant d'alimentation. 

 

Exemple: I programmée = 5ma      Vcapteur = 10V 

Tension mesurée : 10V + (100 * 5mA) = 10,5V. 

 Si la tension d'alimentation du capteur est supérieure à 10V, ce qui constitue la  tension de sortie 

maximum pour la voie, l'utilisateur devra programmer un gain de 1/10ème (commande "AT0"). 

Remarque : Lorsqu'on sort du mode Piezo, il est indispensable de reprogrammer les fonctions imposées si 

nécessaire. Paramètres à programmer : TG FC TA VA 

F.2 - 6 - SONDE PLATINE ("TC4") 

Commandes permises :  TT VT LI TB VB TH VH 

 

Fonctions imposées : - Fonction mesure ("FC0") 

    - Filtre passe-bas à 10Hz ("FB10"). 

Observations : La sortie délivrée peut être, suivant les besoins de l'utilisateur, soit linéarisée ("LI1") soit non 

linéarisée ("LI0"). 

Méthode de linéarisation : La courbe théorique est découpée en plusieurs parties, chaque partie étant 

supposée être une droite. On dépose en mémoire morte (ROM) les coordonnées de début et de fin de de 

chaque partie, ce qui permet au microprocesseur de linéariser. 

.2.6.1 - Mode opératoire 

  a) Alimentation de la sonde 

 La sonde est branchée entre les points (+V, -V) du connecteur en face arrière. La sonde peut être 

alimentée par un courant allant de 50µA à 5mA. Si une valeur supérieure à 5mA est programmée, un courant 

égal à 1mA sera forcé. 

Exemple: On désire programmer un courant égal à 2mA. 

Commande : "NAx TT0 VT2. 

                On désire programmer un courant égal à 100µA. 

Commande : "NAx TT1 VT100". 

  b) Programmation des paramètres pour linéarisation 

 On doit d'abord se fixer la courbe de sortie désirée pour la gamme de température de travail:  - 

TB  la température basse de travail 
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 - TH la température haute de travail. 

 A chacune de ces températures on associe la sortie désirée : VB et VH (en mV). On a ainsi défini 

grâce aux coordonnées de ces 2 points la droite représentant la réponse désirée linéarisée. 

Exemple: On désire avoir la réponse suivante  

  - 0mV pour 0°C 

  - 10000mV pour 200°C. 

Commande : "NAx TB0 VB0 TH200 VH10000" 

  c) Demande de linéarisation 

 La linéarisation est activée grâce à la commande "LI" : 

  "LI1" : linéarisation activée 

  "LI0" : linéarisation désactivée. 

F.2 - 7 - THERMO-COUPLE ("TC5" ou "TC6" ou  "TC7") 

Commandes permises :   TT    VT    LI    TB    VB    TH    VH    CS 

Fonctions imposées : - Fonction mesure ("FC0") 

    - Filtre passe-bas à 10Hz ("FB10"). 

Observations : les mêmes que pour la "Sonde Platine". 

  F.2.7.1 - Mode opératoire 

Le mode opératoire pour la programmation des paramètres en vue de la  linéarisation  est 

identique à celui de la "Sonde Platine". 

 Le signal issu du thermocouple doit être relié aux entrées (+E, -E) du connecteur en face arrière. 

 

  Compensation de la soudure froide ("CSx") : 

La compensation de soudure froide peut être effectuée de 2 manières : 

 

  a) « Compensation interne » ("CS0") 

 Dans ce cas, c'est une sonde platine (non fournie) qui est utilisée pour effectuer la mesure de 

température ambiante. Le courant servant à alimenter cette sonde est délivré par la carte de calibration. Sa 

valeur est de 1mA, non programmable. La "carte de calibration" traite également le signal aux bornes de la 

sonde et délivre une tension proportionnelle à la température (100mV/°C). C'est cette tension qui est lue en 

vue d'effectuer la compensation. 

 

  b) « Compensation externe » ("CS1") 

 L'utilisateur fournit une tension proportionnelle à la température (100mV/°C). 
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N.B. Il n'y a qu'une lecture de température ambiante par Rack, c'est-à-dire pour 16 voies. 

Les raccordements électriques (cas a et b) s'effectuent sur la prise SubD 9 points mâle en face arrière du 

châssis. 

F.2 - 8 - MESURE DES RESISTANCES DE LIGNE (montage trois fils). 

 Lorsqu’un capteur est monté en trois fils, les résistances de lignes(dûes aux raccordements distants 

du capteur par rapport au rack) apportent des erreurs non négligeables. Il a été prévu, suivant le type de 

mesures effectuées, de corriger automatiquement (sonde platine) ou de calculer la valeur de la résistance de 

lignes(1/2-1/4 pont). 

 

Remarque: Il faut absolument que les résistances de lignes soient appairées pour que les résultats soient 

corrects. 

 

F.2.8.1 - CAPTEUR ¼ PONT TROIS FILS 

Le programme n'effectue pas de correc-
-tion automatique. Il calcule et retourne 
la valeur de la résistance RL.
La valeur de RL est exprimée en Ohms.
   
  MODE OPERATOIRE :
 a) - Choisir la valeurdes résistances de
complément de pont(60,120,350,1000).
 Syntaxe: "NAx TPy" (y=0 à 5).
 b) - Indiquer la valeur de la résistance de 
1/4 pont RP externe(valeur exprimée en K)
Remarque:RP peut être différente de la va-
leur des résistances internes R.
 Syntaxe: "NAx RP0.35" pour RP=350.
 c) - Indiquer le type type de branchement
3 fils.
 Syntaxe: "NAx NF1"
 d) - En réponse à la commande "RLx" la

+V

+E

+CR

RL

RL

R
P

RL

R

R

R

-E

-V

-CR

 valeur de la résistance de ligne exprimée en W est retournée sous forme de chaîne 
de caractères ASCII. Précision: 0,5%.  

 x est supposé être le numéro de la voie traitée 

 

F.2.8.2 - CAPTEUR ½ PONT TROIS FILS 
 

La procédure est identique à la précédente
(1/4 pont) 
La seule différence est d'indiquer l'utilisation
1/2 pont
   
  MODE OPERATOIRE :
 Indiquer l'utisation 1/2 pont
 Syntaxe: "NAx TP1
 
REM : La valeur des deux résistances inter-
-ne est de 1K 

Précision : 0,5%.

+V

+E

+CR
RL

RL

R
P

R

R

-E

-V

-CR

R
P

RL

1K

1K

 
 

  2.8.3 - SONDE PLATINE TROIS FILS 
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La procédure est identique à la précédente
(1/4 pont) 
La seule différence est d'indiquer l'utilisation
1/2 pont
   
  MODE OPERATOIRE :
 Indiquer l'utisation 1/2 pont
 Syntaxe: "NAx TP1
 
REM : La valeur des deux résistances inter-
-ne est de 1K

Précision : 0,5%.

+V

+E

+CR
RL

RL

R
P

R

R

-E

-V

-CR

R
P

RL

1K

1K

 
 

F.3 - REMARQUES GENERALES 

   

 

 

Pour une voie, en passant d'un mode de fonctionnement à un autre, ne pas oublier de reprogrammer, si nécessaire, les 

fonctions imposées par la configuration, qu'on vient de quitter. 

Exemple: En quittant la configuration "Sonde Platine", ne pas oublier de reconfigurer le filtre passe-bas qui était 

configuré à 10Hz. 
 

 Lorsqu'on passe de la fonction "Mesure" à la fonction "Contrôle Alimentation", on force 

les paramètres suivants : 

  - Gains = 1, 2, 10, 20, 50 ou 100 

  - Décalage = 0 ou  -5000 mV  ( cfs 2.1.8.c) 

 Lorsqu'on repasse en fonction "Mesure", la voie se reconfigure automatiquement dans 

l'état où elle était avant de quitter cette fonction.  

 La fonction de remise à Zéro ("RZX") ne peut s'appliquer qu'à des signaux continus. 

Avant toute auto calibration, en mode AC, de l’ampli de charge, il convient d’effectuer une autocalibration en 

mode DC de l’amplificateur. 
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ANNEXE A 

1- LISTE DES COMMANDES DE PARAMETRES 
  

  

 1.1. - CHOIX DU CAPTEUR 
 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

        DESIGNATION                        PARAMETRES 

 

 

 

 

    1 

           

 

 

 

 

     TC 

 

 

 

 

Type de capteur 

0 : Amplificateur 

1 : Pont 

2 : Ampli de charge 

3 : Piezo résistif 

4 : Sonde platine 

5 : Thermo-couple J 

6 : Thermo-couple K  

7 : Thermo-couple T 

8 : Flux-mètre 

 

 1.2. - SELECTION DU SIGNAL D'ENTREE 
 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

        DESIGNATION                        PARAMETRES 

 

    2 

 

      FC 

 

Fonction 

0 : Mesure 

1 : Test 

2 : Contrôle alimentation capteur 

3 : Contrôle RLI 

                      

 1.3. - ALIMENTATION 
 

 1.3.1. - sauf sonde platine 
 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

        DESIGNATION                        PARAMETRES 

 

3 

 

TA 

 

TYPE d'ALIMENTATION 

0 :    VOLT                 ( mV ) 

1 :    COURANT         ( mA ) 

2 :    PIEZO                ( mA ) 

 

4 

 

VA 

VALEUR D'ALIMENTATION nombre flottant de: 

 100       à    15 000.00   mV 

 0,1mA     à     25.00         mA 

 

  1.3.2. - Pour sonde platine  
 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

        DESIGNATION                        PARAMETRES 

5 

 
TT 

 
TYPE d'ALIMENTATION 0: mA 

1: µA 

     6 VT VALEUR D'ALIMENTATION nombre flottant de 0,1ma à 5mA 

de 100µA à 5000 µA 
 

1.4. - BRANCHEMENT ALIMENTATION 
 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

        DESIGNATION                        PARAMETRES 

     7  NF TYPE DE BRANCHEMENT 

D’ALIMENTATION 

0 :  4 fils 

1 :  3 fils 
 

 

  

  

mailto:contact@celians.com
mailto:contact@spherel.fr


 

 48 

http://www.celians.com – Email : contact@celians.com 

Siège social : Spherel Systemes- 10bis route d’Ax – 31120 PORTET SUR GARONNE 
 Tel : 05 34 51 53 18   contact@spherel.fr 

SIRET : 791 075 401 00012        

1.5. - DECALAGE 
 

 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

        DESIGNATION                        PARAMETRES 

     8        DE DECALAGE d'ENTREE mV nombre flottant de : 

-10 000 à +10 000 mV 

 

 

 1.6. - GAIN 
 

 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

        DESIGNATION                        PARAMETRES 

    9       TG TYPE DE GAIN 0 :   AC 

1 :   DC 

   10        VG 

  

 VALEUR DU GAIN nombre flottant de 

+/- 0.1  à  +/- 20 000 

 
 

 1.9. - FILTRES PASSE-BAS ET PASSE-HAUT 
 

 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

DESIGNATION PARAMETRES 

   

13 

 

FB 

 

FREQUENCE DU FILTRE PASSE-

BAS   

( Hz) 

* si code filtre  PB3 
entier long de 10 à 100 000Hz Résolution :  

10Hz    : de 10Hz à 2 550Hz 

400Hz  : de 2 800Hz à 100 KHz 

* si code filtre = PB3 

entier long de 10 à 255 000Hz  

NB: "FB 0"  désactive le filtre 

Résolution :  

10Hz    : de 10Hz à 2 550Hz 

1000Hz  : de 4000Hz à 255 KHz 

 

14 

 

FH 

 

FREQUENCE DU FILTRE PASSE-

HAUT) 

( Hz ) 

entier long de 0 à 3 150Hz 

NB: "FH 0"  désactive le filtre 

Résolution :  

1 Hz     : de 1Hz à 63Hz 

50Hz    : de 100Hz à 3 150Hz 

REM: La fréquence prise en compte  est la plus proche par défaut de celle programmée. 
 

 

 

1.11. - AMPLIFICATEUR RAPIDE 300KHz 
 

 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

DESIGNATION PARAMETRES 

   16 SR VALIDATION DE LA SORTIE 

RAPIDE 

0: désactivée   (vibratoire) 

1: activée         (choc) 
 

N.B. La sortie rapide peut être utilisée dans tous les modes (amplificateur, ampli de charge …), mais il convient 

alors d’observer la sortie non filtrée. 
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 1.13. -TYPE DE PONT   
 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

DESIGNATION PARAMETRES 

 

 

18 

 

 

TP  

 

 

TYPE DE PONT 

0 : PONT complet 

1 : Demi-PONT 

2 : 1/4   PONT -     60 Ohms 

3 : 1/4        "        - 120 Ohms 

4 : 1/4        "        - 350 Ohms 

5 : 1/4        "        - 1000 Ohms    

 

  

1.14. - DELTA R  

 

 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

DESIGNATION PARAMETRES 

19 

    

CR  Commande de Delta R     0 :  OFF 

1 :  ON 

20 

   

VR Valeur du Delta R en Kohm nombre flottant  

de 10 à 200 000    KOhms 

21  TR Type de Delta R     0: dR tiré au  -V 

1: dR tiré au +V 

 

 

 1.15. -RESISTANCE PONT 

 

 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

DESIGNATION PARAMETRES 

22 

    
 RP Valeur de la résistance extérieure de 

pont en K    

Nombre flottant de 0 à 200K 

 
 

 

 

 1.16. - AMPLIFICATEUR DE CHARGE 
 

 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

DESIGNATION PARAMETRES 

23      RS Reset / Start 

AMP. pseudo-Statique 

0 : Reset 

1 : Start 

      24      MA Mode d'utilisation de 

 l'AMPLI DE CHARGE 

 

0: Choc 

1: Vibratoire 

2: Pseudo-statique 

      25      GA GAMME D'ENTREE 

en pico-Coulomb         

 

0: 50 à 2500 pC 

1: 2 501 à 25 000 pC 

2: 25 001 à 500 000 pC 

26       FA  SIGNAL EN ENTREE de l'AMPLI 

DE CHARGE  

0: Mesure 

1: Test 
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1.17. - CALIBRATION du PONT DE JAUGE et de l'AMPLI DE CHARGE 
 

 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

DESIGNATION PARAMETRES 

27   SC Sensibilité du capteur 

en  mV  / Unit.Phys. 

nombre flottant limité actuellement à 5000 

 

 28 NU Nombre d'unités physiques nombre flottant limité actuellement à 100 000 

29   VS Tension de sortie désirée               en 

mV           

nombre flottant de : 

 -10 000 à +10 000 mV 

 

30 

 

MC 

 

Mode de Calibration  

0:  Automatique 

1:  Forcée 

2:  Manuelle 

 

  

1.18. - PARAMETRAGE DE SONDES DE TEMPERATURE 
 

 

No MNEMONIQUE DE 

COMMANDE 

DESIGNATION PARAMETRES 

31 LI Validation de la linéarisation 0 : OFF 

1 : Linéarisation+ compensation SF 

2 : Compensation SF seule 

32 TB Valeur de la consigne de T° basse nombre flottant 

non limité 

33 VB Sortie désirée (en mV) 

pour la T° basse 

nombre flottant de : 

 -10 000 à +10 000 mV 

34 TH Valeur de la consigne de T° haute nombre flottant non limité 

35  VH Sortie désirée (en mV) 

pour la T° haute 

nombre flottant de : 

 -10 000 à +10 000 mV 

36 CS Compensation de soudure froide 

 pour THERMOCOUPLE 

0: Interne  (par sonde platine) 

1: Externe (Signal électronique) 
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2 - COMMANDES DE  FONCTION 

 

 2.1. - RAZ 
 

CDE DE 

FONCTION 

MNEMONIQU

E DE CDE 

DESIGNATION 

 

 

RAZ 

 

       

RZ 

RAZ de l'amplificateur spécifié par ajustage du décalage d'entrée. 

exemple :        "RZ 12"    = RAZ de l'ampli n°12. 

cde spéciale :  "RZ16"     = RAZ des 16 voies 

La RAZ n’est autorisée que si le Gain a été spécifié en continu . 
 

 2.2. - AUTO - CALIBRATION 
 

CDE DE  

FONCTION 

MNEMONIQU

E DE CDE 

DESIGNATION 

 

AUTO-CAL 

 

      AC 

 

Auto-Calibration de l'amplificateur spécifié ( 0 à 15). 

 exemple :        "AC 5" 

cde spéciale :   "AC16" = Autocalibration des 16 voies 

  

  

 2.3. - LECTURE DU CONVERTISSEUR NUMERIQUE 

 

 

CDE DE  

FONCTION 

MNEMONIQU

E DE CDE 

DESIGNATION 

 

 

 

 

Lecture ADC 

 

      

 

 

ME 

Lit et retourne la valeur de la sortie de l'ampli spécifié. La lecture est réalisée par l'ADC 

présent sur la "Carte de Calibration" interne. 

L'utilisateur peut lire cette sortie redressée ou non. 

a) La sortie de l'ampli ne doit pas être redressée 

"ME 0" à "ME 15" :        lecture de la sortie de l'ampli 0 à 15                      

"ME16" :                        lecture de l'entrée "TEST". 

b) La sortie de l'ampli doit être redressée. 

"ME100" à "ME115" :     lecture de la sortie de l'ampli 0 à 15 

"ME116" :                       lecture de l'entrée "TEST". 

  

 

 2.4. - BUS TEST INTERNE 

 

 

CDE DE  

FONCTION 

MNEMONIQU

E DE CDE 

DESIGNATION 

 

TEST 

 

TE 

Injection de signaux sur le bus TEST suivant la syntaxe : «TExyyyy» 

Avec : 

x = 0 : tension continue           TE0yyyy 

x = 2 : tension alternative        TE2yyyy 

x = 3 : signal externe               TE3 

yyyy = l’atténuation : 0,1,2,4,5,10,20,50,100,200,500,1000 

(saisir 4 digits) 
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 2.5 - PRESENCE ET TYPE DE MODULE 

 

CDE DE  

FONCTION 

MNEMONIQU

E DE CDE 

DESIGNATION 

 

 

 

 

 

INVENTAIRE 

DES 

MODULES 

PRESENTS 

 

 

 

 

 

      CF 

Retourne la liste des modules présents sur la carte. Pour chaque module présent la 

réponse inclut son numéro de code. 

exemple : après avoir transmis "CF 0". La réponse est : "Presents : AC1 PB2" = l'Ampli 

de Charge et le Filtre Passe-bas sont présents. 

Liste des réponses possibles : 

AC = xx           : l'ampli de Charge est présent. 

PONT= xx       : le "module PONT" est présent. 

PB =xx            : le filtre passe-bas est présent. 

PH =xx            : le filtre passe-haut est présent. 

400Khz xx       : le module 300KHz est présent. 

 xx renseigne sur le type de module présent(cfs 2.9). 

 

 2.6. - SAUVEGARDE DE LA CONFIGURATION  
 

CDE DE  

FONCTION 

MNEMONIQU

E DE CDE 

DESIGNATION 

 

SAUVE-    

GARDE 

DE CONFIGU-     

RATION 

 

 

 

PS 

Sauvegarde de la configuration complète dans la RAM secourue par pile. 

Syntaxe : "PSaapp" 

aa : numéro de voie à sauvegarder ( 0 to 15) 

pp : numéro de programme où la config. est sauvegardée  ( 0 to 15) 

exemple : "PS0205"   =  la config complète de la voie n°2 est sauvegardée dans la zone 

programme n°5 

 

 

 

 2.7. - REPRISE DE LA CONFIGURATION SAUVEGARDEE 
 

CDE DE  

FONCTION 

MNEMONIQU

E DE CDE 

DESIGNATION 

REPRISE DE 

CONFIGU-   

RATION 

SAUVE-

GARDEE 

 

 

PR 

Reprise d'une config. en RAM secourue par pile. 

Syntaxe : "PRaapp" 

aa : voie à affecter ( 0 to 15) 

pp : numéro de programme à reprendre ( 0 to 15) 

exemple : "PR0306"    =  le config. précédemment sauvegardée dans la zone programme 

n°6 est affectée à la voie n°3. 
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 2.8 - RESISTANCE DE LIGNE EN CONFIGURATION PONT 3 FILS 
 

CDE DE  

FONCTION 

MNEMONIQU

E DE CDE 

DESIGNATION 

CALCUL DE 

LA RESIST-

ANCE  

DE LIGNE 

 

 

RL 

Calcul de la Resistance de ligne lors d’un branchement  PONT en 3 fils.  ( ½ Pont ou ¼ 

Pont ). 

Syntaxe: "RLx " 

x= numéro de la voie de mesure traitée.  

 

 

3 - DECODAGE TYPE DE MODULE 

 

 

 3.1 - DECODAGE DU TYPE DE FILTRE PASSE BAS 

 

 BESSEL TCHEBYS BUTTER CAUER ELLIPTIQUE 

4 POLES    (FC 

255KHz +Fct 

Bypass) 

PB3     

4 POLES PB4 PB0 PB12   

6 POLES PB5 PB1 PB13   

8 POLES  PB6 PB2 PB14  PB8 

ABSENT PB15 PB15 PB15 PB15 PB15 

 

 3.2 - DECODAGE DU PONT 


 - Pont présent : PONT = 0 

 - Pont absent : Pas de réponse. 

 

4- FONCTIONS SPECIALES 

 

 4.1. - LECTURE PARAMETRE  
 

 Il y a possibilité de connaître la valeur du même paramètre pour les 16 voies. Il suffit d'envoyer le 

mnémonique du paramètre suivi des caractères "?0". 

exemple:  On désire connaître la valeur du gain pour les 16 voies.  

  On enverra la commande : "VG?0". 

  Le rack renverra en reponse la chaine ASCII : "gain0 gain1 gain2 ........... gain 15". 

  Les paramètres sont séparés par un blanc (32 en ASCII). 

 

 4.2. - PROGRAMMATION DU MEME PARAMETRE SUR LES 16 VOIES. 

  

 On peut programmer le même paramètre sur les 16 voies. Pour cela il suffit d'envoyer la chaîne ASCII : 

"NA16" suivie du (des) mnémonique(s) ainsi que les paramètres à affecter. 

exemple: "NA16 DE500 VG1"  

  Programmera sur les 16 voies un décalage de +500mV et un gain de 1. 
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 4.3. – COMMENTAIRES VOIES (CHAINE DE CARACTERES) 
  

 A chaque voie peut être associé une chaîne de 40 caractères maximum. Cette chaîne peut servir de 

commentaire dans lequel l’utilisateur rangera toutes les informations qu’il jugera utiles. 

 Le commentaire peut être mélangé à une chaîne de commande. Le début et la fin du commentaire est marqué 

par le caractère " * " 

Exemple:  "Nax ....... * chaîne de caractères * ................. " 

 

  

 4.4. – BUS TEST EXTERIEUR (FONCTION "SE") 

 

 Cette fonction permet  de relier directement, sans avoir à programmer la fonction TEST ("FC1"  puis "TE0" ou 

"TE3" )), l’entrée de la voie spécifiée à l’entrée TEST EXTERIEUR. 

Exemple: "SE1"  = Passage sur TEST EXTERIEUR 

  "SE0"  = Retour à la configuration d’origine. 

 Cette commande est permise en mode AMPLI, PONT DE JAUGE et PIEZO-RESISTIF. 
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ANNEXE B 

 

TABLEAU  RECAPITULATIF 

 

 

 

 

 AMPLI PONT AMP. DE 

CHARGES 

PIEZO SONDE 

PLATINE 

THERMO- 

COUPLE 

AT X X X X X X 

CR  X     

CS      X 

DE X X X X X X 

FA   X    

FB X X X X   

FC X X     

FH X X X X   

GA   X    

LI     X X 

MA   X    

MC  X X    

NV  X X    

PA X X     

SB X X X X X X 

RS   X    

SC  X X    

SH X X X X X X 

SR   X X   

TA X      

TB     X X 

TC TC0 TC1 TC2 TC3 TC4 TC5  TC6 TC7 

TG X X X X X X 

TH     X X 

TP  X     

TR  X     

TT     X  

VA X   X   

VB     X X 

VG X X X X X X 

VH     X X 

VR  X     

VS  X X    

VT     X  
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ANNEXE C 

 

 

LIAISON IEEE et RS232C 

 

 

 Le panier E325 peut être relié à l’Ordinateur Contrôleur par deux types de liaison: 

   

   -Liaison IEEE488 

   -Liaison RS232C 

 

 Toutes les commandes et les mnémoniques présentés s’adressent à ces deux liaisons. 

 

 Connections  

  -IEEE488 :  prise sur Panneau Arrière. 

  -RS232C  : prise sur Face Avant. 

 

 Ces deux liaisons peuvent être utilisées simultanément. 

 

 

 Format de la liaison RS232C: 

  -9600 bauds 

  -1 Start Bit, 8 data, 1 Stop Bit 

  -Câble de raccordement non croisé. 
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