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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    : Le monde du Pc: Le monde du Pc: Le monde du Pc: Le monde du Pc----Lab2000LTLab2000LTLab2000LTLab2000LT    
 

Destiné au PCSGU250, un petit labo USB complet ! 
Logiciel PcLab2000-LT puissant pour oscilloscope deux canaux, analyseur de 
spectre, enregistreur, générateur de fonction et diagramme de Bode. Éditeur 
d’ondes intégré et séquenceur automatisé via fichier ou entrée PC. 
� LLLL’utilisation du logiciel en mode de démonstration ne nécessite pas de périphérique. 

BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    

Générateur de fonctionGénérateur de fonctionGénérateur de fonctionGénérateur de fonction 
• plage de fréquence: sinusoïde de 0,005Hz ~ 1MHz 
• carré et triangulaire de 0,005Hz ~ 500kHz 
• formes d’onde étendues 
• amplitude: 100mVpp ~ 10Vpp @ 1kHz//600Ω/
impédance de sortie: 50Ω 

    

OscilloscopeOscilloscopeOscilloscopeOscilloscope    
• largeur de bande : 2 canaux CC à 12MHz ± 3dB 
• impédance d’entrée : 1ΩM/30 pF 
• tension d’entrée max. : 30V (CA + CC) 
• base de temps : 0,1µs ~ 500ms par division 
• plage d’entrée : 10mV ~ 3V par division 
• affichages : TRMS, dBV, dBm, P2P, rapport de cycle, 
fréquence… 

• longueur d’enregistrement : 4.000 échantillons/
canal 

• fréquence d’échantillonnage : 250Hz ~ 25MHz 
• historique d’échantillonnage et fonction de capture 
d’image numérique 

    

Diagramme de BodeDiagramme de BodeDiagramme de BodeDiagramme de Bode    
• synchronisation automatique entre l’oscilloscope et 
le générateur 

• plage de fréquence : 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz 
• départ de fréquence : 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

Informations généralesInformations généralesInformations généralesInformations générales    
• marqueurs pour amplitude/tension et fréquen-
ce/temps 

• raccordement à l'entrée : CC, CA et GND 
• résolution 8 bits 
• possibilité de mise en mémoire de l’affichage 
et des données 

• alimentation par port USB (500mA)**** 
• dimensions : 205 x 55 x 175 mm 
    

Analyseur de spectreAnalyseur de spectreAnalyseur de spectreAnalyseur de spectre    
• plage de fréquence : 0 .. 120 Hz ~ 12 MHz 
• échelle de temps linéaire ou logarithmique 
• principe de fonctionnement : FFT (Fast Fourier 
Transform ou transformée de Fourier rapide) 

• résolution FFT : 2048 lignes 
• canal d’entrée FFT : CH1 ou CH2 
• zoom 
    

Enregistreur de signaux transitoiresEnregistreur de signaux transitoiresEnregistreur de signaux transitoiresEnregistreur de signaux transitoires    
• échelle de temps : 20 ms/div ~ 2000 s/div 
• temps d'enregistrement max. : 9,4 h/écran 
• mise en mémoire automatique des données 
• enregistrement automatique pendant plus 
d’un an 

• nombre max. d'échantillons : 100/s 
• nombre min. d'échantillons : 1 échantillon/20s 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    : : : : Afin d’éviter tout blocage de logiciel, l’utilisation d’un hub USB est déconseillé 
SPÉCIFICATIONS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS - DLL disponible pour des développements personnalisés  
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Comment installer le PcComment installer le PcComment installer le PcComment installer le Pc----Lab2000LTLab2000LTLab2000LTLab2000LT    
 
Système requis 
• Windows™ 2000/XP/Vista (*) 
• carte vidéo VGA (1024x768 recommandé) 
• espace disque dur 10 Mo 
• souris ou pointeur 
• lecteur CD ou CD/DVD 
• port USB (1.1 ou 2.0) 
 
 
Insérer le CD dans le lecteur. 
 
 
Si le CD ne démarre pas automatiquement, 
ouvrir le répertoire du CD et lancer le fichier 
"SETUP.EXE""SETUP.EXE""SETUP.EXE""SETUP.EXE". 
    
Sélectionner "PcPcPcPc----Lab2000LTLab2000LTLab2000LTLab2000LT". 
 
L’assistant d’installation vous guidera dans le 
processus d’installation. Les raccourcis vers le 
logiciel PcPcPcPc----Lab2000LTLab2000LTLab2000LTLab2000LT et des fichiers de secours 
sont automatiquement générés. 
 
 
(*) Remarque(*) Remarque(*) Remarque(*) Remarque    :::: Enregistrez-vous comme administrateur afin de compléter le 
processus d’installation ou contactez votre administrateur systèmes pour plus de 
renseignements. Voir également le fichier "ReadME" dans le dossier installé. 
 
* Microsoft Windows™ 2000/XP/VISTA (*) est une marque déposée. 
 

    Téléchargez la version à jour sur Téléchargez la version à jour sur Téléchargez la version à jour sur Téléchargez la version à jour sur www.velleman.eu.www.velleman.eu.www.velleman.eu.www.velleman.eu.    

Installation du matérielInstallation du matérielInstallation du matérielInstallation du matériel    
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Lancement du logicielLancement du logicielLancement du logicielLancement du logiciel    

Connexion de périphérique Connexion de périphérique Connexion de périphérique Connexion de périphérique (fermez tous les programmes avant de (fermez tous les programmes avant de (fermez tous les programmes avant de (fermez tous les programmes avant de 
continuer)continuer)continuer)continuer)    
 

Installation du pilote USBInstallation du pilote USBInstallation du pilote USBInstallation du pilote USB    
• Raccordez votre PCSGU250 à un port USB libre. 
• Suivez le processus d’installation affiché à l’écran. 
• Si Windows® vous propose de mettre à jour votre version de Windows®, choisissez 
"Non, pas cette fois-ci". 

• Installez le pilote et sélectionner "D:\PCSGU250DriverD:\PCSGU250DriverD:\PCSGU250DriverD:\PCSGU250Driver" dans le répertoire du 
CD. Cliquez "Suivant". 

• Si Windows® indique "Ce périphérique n’est pas reconnu. Il ne sera pas installé. 
Veuillez trouver un autre pilote", sélectionnez "Voulez-vous continuer ?". 

• Une fois le pilote installé, contrôlez le pilote dans la liste du gestionnaire des 
périphériques.  

• Redémarrez votre ordinateur si nécessaire. 
RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    :::: En cas de fonctionnement entravé, désinstaller le pilote USB de la 
barre des tâches et installer "D:\PCSGU250Driver\PCSGU250Driver_WinUSB" 
après reconnexion du périphérique. 
    

Lancement du logiciel:Lancement du logiciel:Lancement du logiciel:Lancement du logiciel:    
Localiser le raccourci "PcPcPcPc----Lab2000LTLab2000LTLab2000LTLab2000LT". 
 
Cliquez sur l’icône                            pour lancer le logiciel. Le message "loading, please wait" "loading, please wait" "loading, please wait" "loading, please wait" 
s’affiche. Une fois le logiciel chargé, la DEL s’allume. (*) 
 

Le logiciel affiche automatiquement l’oscilloscope et le générateur de fonction (à la 
page suivante). En cas d’erreur (unité non détectée), déconnectez et reconnectez le 
câble USB, et réessayez. Pour accéder au mode de démonstration (utilisation sans 
périphérique), cliquez "Options", "Hardware Setup" et ensuite "Demo Mode". 

REMARQUESREMARQUESREMARQUESREMARQUES    : : : :     ----    L’oscilloscope sera automatiquement étalonné lors de la première mise en marcheL’oscilloscope sera automatiquement étalonné lors de la première mise en marcheL’oscilloscope sera automatiquement étalonné lors de la première mise en marcheL’oscilloscope sera automatiquement étalonné lors de la première mise en marche    
        ---- Les captures d’écran peuvent différer de la réalité.  Les captures d’écran peuvent différer de la réalité.  Les captures d’écran peuvent différer de la réalité.  Les captures d’écran peuvent différer de la réalité.     
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Le générateur de fonctionLe générateur de fonctionLe générateur de fonctionLe générateur de fonction    

Le générateur de fonctionLe générateur de fonctionLe générateur de fonctionLe générateur de fonction    
    

QuoiQuoiQuoiQuoi    ???? 
Les ondes les plus communes 
sont accessibles depuis un seul 
bouton. Vous disposez d’un 
répertoire contenant des fonc-
tions spéciales, tout comme un 
éditeur d’ondes afin de créer 
toute sorte d’ondes. 
 
 

 

 

 
 

CommentCommentCommentComment    ???? 
• Cliquez sur la forme d’onde souhaitée (1111). 
• Sélectionnez la plage de fréquence (2222). 
• Déterminez la fréquence à l’aide de la glissière (3333) ou en saisissant une  
fréquence dans le champ (4444). 

• Réglez l’offset (5555). 
• Réglez l’amplitude (6666).  
(saisissez les valeurs en cliquant dans le champ "Offset" et "Amplitude") 

• Le diagramme (7777) affiche une simulation de l’onde. 
 
Plus de fonctions "More Funct."Plus de fonctions "More Funct."Plus de fonctions "More Funct."Plus de fonctions "More Funct."    
    

Le bouton "More Funct." vous donne accès à des ondes 
spéciales telles que des ondes arbitraires, balayages de 
fréquence, CC, ainsi qu’au répertoire des formes d’onde. 
 

Remarque : Le bouton "Probe Test" (8888) permet au générateur de produire 
un signal de sortie pour l’étalonnage de la sonde oscilloscope X10. 

3333    

7777    

1111    

4444    2222    

6666    5555    8888    
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L’oscilloscopeL’oscilloscopeL’oscilloscopeL’oscilloscope    
    
QuoiQuoiQuoiQuoi    ????    
Cet outil est un oscillos-
cope numérique de stockage 
complet et facile à utiliser. 
    
    
    
    
    
    
    
CommentCommentCommentComment    ???? 
• Connectez le circuit à tester à l’entrée de l’oscilloscope (observez la valeur 
d’entrée max. de l’oscilloscope !) ou à la sortie du générateur. 

• Mesurez avec "Trigger Off" (6666). 

• Cliquez sur "Run" (7777). 

• Choisissez le canal et les volts/div, ou cliquez "Autoset" (2222). 

• Choisissez le temps/div (8888). 

DémarrageDémarrageDémarrageDémarrage    :::: 
• Sélectionnez le canal de démarrage (5555). 

• Sélectionnez le flan de démarrage (4444). 

• Cliquez sur "Trigger On" (6666). 

• Paramétrez le niveau avec la glissière (3333). Le niveau est affiché sur la 
gauche du diagramme (1111). 

L’oscilloscopeL’oscilloscopeL’oscilloscopeL’oscilloscope    

8888    

7777    6666    5555    4444    3333    2222    

1111    
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L’analyseur de spectreL’analyseur de spectreL’analyseur de spectreL’analyseur de spectre    
    
    
    

QuoiQuoiQuoiQuoi    ????    
Outil puissant permettant de 
visualiser le spectre de fré-
quence d’un signal à l’aide 
d’une analyse FFT (Fast 
Fourier Transform). 
 
 
 
 
 
 
CommentCommentCommentComment    ???? 
• Connectez l’entrée de l’oscilloscope au circuit à tester (observez les valeurs maxi-
males d’entrée de l’oscilloscope) ou utilisez la sortie du générateur interne. 

• Observez le signal sur l’écran de l’oscilloscope (référez à la page précédente). 

• Assurez-vous que le signal n’excède pas la valeur maximale de l’écran. 

• Démarrez l’analyseur de spectre. 

• Enfoncez "Run" (1111). 

• Sélectionnez la plage de fréquence appropriée. Assurez-vous que la valeur 
choisie soit assez large afin qu’elle puisse capturer le changement de signal 
souhaité (3333) 

• Choisissez le canal et les volts/div si nécessaire (2222). 

L’analyseur de spectreL’analyseur de spectreL’analyseur de spectreL’analyseur de spectre    

1 

3 

2 
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L’enregistreur de signaux transitoiresL’enregistreur de signaux transitoiresL’enregistreur de signaux transitoiresL’enregistreur de signaux transitoires    
 

Quoi Quoi Quoi Quoi ? : ? : ? : ? :     
Enregistrez automatiquement des 
événements occasionnels et des 
modifications lents, p.ex. le cycle 
de charge d’une batterie, l’évolu-
tion de la température… ou dépis-
ter des fautes intermittentes dans 
un circuit. Les données sont auto-
matiquement mises en mémoire. 
Le Pc-Lab2000LT vous permet 
d’enregistrer des données pen-
dant 1 an ! 
 
CommentCommentCommentComment    ???? 
• Connectez l’entrée au circuit à tester (ou au générateur interne à une basse 
fréquence). 

• Sélectionnez le canal et les volts/div (ou plage de tension) appropriés (1111). 
• Sélectionnez le temps/division approprié (3333). 
• Enfoncez "Run" (2222) pour enregistrer. 
 

� Renfoncez "Run" pour interrompre l’enregistrement ou enfoncez "Single" pour 
effectuer une mesure d’écran simple. 

 

Sélectionnez "AutoSave Data" dans le menu "File" pour enregistrer en mode 
continu avec mise en mémoire automatique sur disque dur. 

L’enregistreur de signaux transitoiresL’enregistreur de signaux transitoiresL’enregistreur de signaux transitoiresL’enregistreur de signaux transitoires    

3333    

2222    

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    ::::    
� Pendant l’enregistrement, les écrans peuvent différer de la mesure actuelle. 
� L’interaction entre les deux échantillons ne sera pas mesurée si la valeur 

temps/div choisie est trop basse. 

1111    
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Le diagramme de BodeLe diagramme de BodeLe diagramme de BodeLe diagramme de Bode    
    
    
    

QuoiQuoiQuoiQuoi    ????    
Il est possible de mesurer le 
niveau d’amplification ou de 
filtrage grâce au traceur de 
Bode intégré. 
 
 
 
 
 
 
CommentCommentCommentComment    ????    
• Ouvrez la fenêtre "Circuit Analyser" (1111). 

• Connectez l’entrée du canal CH1 de l’oscilloscope à la sortie du circuit ou de 
l’unité à tester. 

• Connectez la sortie du générateur à l’entrée du circuit ou de l’unité. 

• Réglez la sortie du générateur (2222) à un niveau approprié. 

• Paramétrez le traceur de Bode au niveau de "V Range" (3333), "Vertical Scale", 
"Frequency Range" et "Frequency Start" (4444)… 

• Enfoncez "Start" (5555) et observez les valeurs dans la fenêtre de mesure (6666). 

• Ajustez la valeur sous "V Range" ou le niveau de sortie du générateur si le 
signal est hors de la portée de l’écran. 

Le diagramme de BodeLe diagramme de BodeLe diagramme de BodeLe diagramme de Bode    

1 

2 4 3 5 6 
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Informations supplémentaires Informations supplémentaires Informations supplémentaires Informations supplémentaires     

Informations supplémentaires Informations supplémentaires Informations supplémentaires Informations supplémentaires (consultez les fichiers de secours)(consultez les fichiers de secours)(consultez les fichiers de secours)(consultez les fichiers de secours)    

Ouvrez l’éditeur "Wave Editor" sous "Tools" 
pour générer votre propre forme d’onde. 
Dans cet exemple : niveau 10 : 5 temps, 
niveau 50 : 20 temps... 

Ouvrez la fenêtre "Wave Sequence" sous "Tools" pour 
créer des formes d’onde automatiques provenant d’un 
fichier ou d’un port sériel. 

Arrêtez l’oscilloscope. Cliquez sur "History" pour dérouler 
un menu. Mémorisez et ouvrez le fichier de l’historique, 
et défilez avec le la roulette sur la souris. Démarrez 
l’oscilloscope en cliquant sur "Run". 

 

Ouvrez la fenêtre " Waveform Parameters" 
pour afficher les paramètres de la forme 
d’onde. 

Vous pouvez ajouter 
un texte et des 
paramètres dans le 
diagramme. 
 
Cliquez sur le dia-
gramme avec le 
bouton droit de la 
souris pour ouvrir 
une fenêtre textuelle. 




