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Note à l 'at tent ion des ut i l isateurs et  lecteurs.

Cette not ice d 'ut i l isat ion est  rédigée en bi l ingue (Français/

Angla is)  .

Af in d 'en rendre la lecture faci le,  toutes les pages (ou par-

t ies de pages) situées à gauche sont en langue française,
les autres,  s i tuées à droi te,  sont rédigées en langue anglaise.

Cette notice d'utilisation correspond aux appareils
MN 5127 possèdant l'édition de logiciel 3.x.
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For the attention of users and readers.

This instruction manual is bilingual (English/French).

To make understanding easier, all the pages (or page pafts) located
on the right are in English, the others, located on the left are in
French.

This instruction manual concerns units
MN 5127 having 3.x program edition.

CONTENTS

| - INTROOUCTION. . . . . . .3

2-SPECTFICATTONS .  . . .  . .3

2.1 .  STANDARDS..  . . .  ,3

2.2. GENERAL SPECIFICATIONS .4

2.3- PARTICULARSPECIFICATIOIVS..  .5
2.3.1 - Measuring DC voltage .5
2.3.2 - Measuring AC voltaga .5
2.3.3 -Measur ingDCcurrent . . . . . .6
2.3.4 - Measuring AC current . 6
2.3.5 - Measuring resistance and testing diode . ., ., 7
2.3.6 -Temperature . . .  . . .  7
2.3.7 -Frequency . . . .8
2.3.8 -ACmeasurementindB, .  .  .  .  .  .  .  .  I
2.3.9 -Additional specifications .. ..9
2.3.10-Otherspeci f icat ions. .  . . .  10

s.MEASURINGACCESSORIES . . .12

3.1.  STANDARDSUPPLY.. .  .12

3,2. OPTIONAL EXTRAS .12

4.THEORYOFOPERATIOIV. .  .  .13

4.1 .  GENERAL., ,  . . ,13
4.2- ANALOGBOARD . . . .13
4.s- \EEE4SSBOARD . . . . ls

5. INSTRUCNONSBEFOREUSE. . ,  . , ,  .16

5.1 -  UNPACKTNG .. ,16

5.2- REPACK\NG.. .  . .  .16

5.3- CONTROLS . . .16
5.3.1 -Frontpanel  . . .16
5.3.2-Rearpanel  . . .19
5.3.3-Ti l t -bai lpasi t iors. . .  . . . . . ,2A



G-UTfLISATION..  . . . .21

6.1 .  RESUME DES PROCEDURES D'UTILISATION
DU MN 5127 .  .  .  21 à26

6.2.  MISE EN SERVICE .  .  .  .33

6.3.  CHOIX DES FONCTIONS DE MESURE. .  .  .  .  .  ,34
6.3.1 -  Mesured'unetensioncont inue. . . . . .34
6.3.2 -  Mesure d 'une tension al ternat ive.  .  .  .  .34
6.3.3- Mesured'uncourantcont inu . . . . . . .35
6.3.4- Mesured'uncourantal ternat i f  .  . .  .  .  .35
6.3.5 -  Mesure d 'une résistance -  Test d 'une diode .  .  .  .36
6.3.6- Mesured'unetemoérature. .  . . . .  " . .37
6.3.7- Mesured'unefréquence . . . . . . . .37
6.3.8- Mesureal ternat iveendécibel  . .  . . .  .  "38

6.4.  MODESDEFONCTIONNEMENT . . . . .39
6.4.1 -  Changementdecal ibremanuel . . . . . .39
6.4.2- Mesuresrelat ives . . .40
6.4.3- Mesure(s) déclenchée(s) . . . .41
6.4.4- Mesuresencal ibrat ionspéciale.  . .  . . .43

6.5.  EXPLOITATION DESMESURES .  .  .  .  . . . .  . . .45
6.5.1 -  Sort ieanalogiquedelamesure . . . . . .45
6.5.2 -  Ut i l isat ion de la mémoire burst  .  .  .  .  .46

6.6.  PROGRAMMATION . . .48
6.6.1 -  Ut i l isat ion du clavier en fonct ion

programmation. .  . . . . . .49
6.6.2 - Procélure générale de programmation des

paramètres . . . . . . .50
6.6.3 -  Accès à la fonct ion et  choix du programme .  .  .51
6.6.4 - Programmation des références en mesures

al ternat ivesendécibels. .  . . . . .52
6.6.5 -  Correct ion de la résistance de l igne du

. capteurdetempérature.  . .  . . . . . . .52
6.6.6 -  Paramètres de cal ibrat ion spéciale.  .  .  .55
6.6.7 -  Paramètres pour mesure(s) déclenchée(s) .  .  .  .  .55
6.6.8- Programmationde l 'adresse IEEE488. .  .  .  .  .  .56
6.6.9 -  Gest ion de la sort ie analogique. .  .  .  .  .56
6.6.10 -  Programmes d'exploi tat ion de la

mémoireburst .  . . .57

6.7- INTERFACE|EEE4SS..  . . . .59
6.7.1 -  Acouis i t ionmesures. . . . . . .59
6.7.2- Commandes . . . . . .59
6.7.3 -  Programmationde l 'adresse |EEE488. .  .  .  .  .  .66

T.MAINTENANCE. . . . .67

7.1 .  OUVERTURE DU CAPOT DE L'APPAREIL. .  .  .67

7.2.  FERMETURE DU CAPOT DE L'APPAREIL. .  .  .67

7.3- REMPLACEMENT DU FUSIBLE SECTEUR ,  .  .  ,67

7.4.  REMPLACEMENT DU FUSIBLE DE
PROTECTION DU CIRCUIT DE MESURE
DECOURANT.. . .  . . .68

7.5 .  ALIMENTATION SECTEUR 22O V OU 110 V. .  .68

7.6- REETALONNAGE DE L'APPARÊIL. .  .  .  .  .  .  .  .69
7.6.1 -  Pr incipe. . . . . . . . .69
7.6.2- Matér ie l  nécessaire.  . . . . . . .69
7.6.3- Préparat iondesmanipulat ions. .  . . . .70
7.6.4 - Procâlure de calibration en phases

pr imaireetsecondaire . . . . .70
7.6.5- Sort iedu programmederéétalonnage .  .  .  .  .  .  .73
7.6.6- Rappeldel 'édi t iondulogic ie l  . . . . .  .73

8-GARANT!E.. . .  . . . .74

9.NOMENCLATURESETSCHEMAS.. .  .  . . .75

2

o.OPERATION . , . ,27

6.1 - SUMMARY OF PROCEDURES
OF THE MN 5127 . 27 to 32

6.2- INSTALLINGTHEUNIT . . . , .33

6.3 - HOW TO SELECT THE MEASUREMENT
FUNCTTONS . . .34

6.3.1 -Measur ingDCvoltage . .  - . .34
6.3.2 -Measur ingACvoltage , , . . ,34
6.3.3 -Measur ingDCcurrent . . . . .35
6.3.4 -MeasuringACcurrent . . . . .35
6.3.5 - Measuring resistance and testing diode . . . . .36
6.3.6- Measur ingtemperature. .  . . .37
6.3.7- Measur ingfrequency..  "  " . .37
6.3.8- Measur ingdB . . . " .38

6.4. HOW TO SELECT THE OPERATING MODES . .39
6.4.1 -  Manualranging , , . . .39
6.4.2- Helat ivemeasurements.  . . .40
6.4.3- Triggeredmeasurement(s). . . . . .41
6.4.4 - Measuring with special calibration . . . ,43

6.5. HOW TO PROCÊSS THE MEASUREMENTS . . 45
6.5.1 -  Analogoutputof  measurement , , , .45
6.5.2- Usingburstmemoty . . . . .46

o.o -
6.6.1 -
6.6.2 -

o-o.J -

6.6.4 -

48
.49

50
t r1

. . ,52
. . .c4

. . .55

ÂA

c/

6.7 - IEEE 488 INTERFACE . . .59
6.7.1 -  Measurementacquis i t ion . , . .59
6.7.2- Commands . . ,59
6.7.3 - How to program the IEEE 488 address . . . . . 66

T.MAINTENANCE..  . . . .67

7.1 . HOW TO DISMANTLE THE UNIT . . , 67

7.2 - HOW TO REMANTLE THE UNIT . . . . .67

7.3 - HOW TO REPLACE MAINS FUSE , . . .67

7.4 - HOW TO CHANGE FUSE
OFCURRENTCIHCUIT. . . . .68

7.5 - HOW TO CHANGE MAINS SUPPLY , , .68

7.6- HOWTORECALIBRATETHE UNIT. .  .  . ,  .  .  69
7.6.1 -  Pr inciple. . ,  . . . . .69
7.6.2- Mater ialrequired . . .69
7.6.3- Prel iminary. .  . . . . .70
7.6.4 - Calibration procedure :

f i rstandseændphases. . . . . .70
7.6.5 - How to quit the recalibration program . . . . . .73
7.6.6 - How to call the program edition , , . . ,73

g-WARRANTY.. .  
- . . - .75

g.PARTS.LISTSAND DIAGRAMS, .  .  .  .  .  75



1.IN T R O D U CT IO N l . INTR OD U CTI ON

Le MN 5127 est un multimètre numérique programmable High accurate programmable digital multimeter.
de haute précis ion.

L'appareil se caractérise par une grande souplesse d'uti l isa- Easy to usethanks to two microprocessors, the MN 5127 is
tion et par de nombreuses possibilités grâce à l'emploi de well adapted to manufacturing, labs and maintenance
deux microprocesseurs.  l l  est  dest iné aux appl icat ions de checks.
contrôles de fabr icat ion,  de mesures en laboratoire et  de
maintenance.

Fully programmable by means of th€ IEEE 488 bus, it also
ll est entièrement programmable par bus IEEE 488 et inctudesânatog outpuîand burstmemorywhich isprotected
comporte également une sortie analogique et une mémoire when the unit is switched off.
(burst) dont le contenu est sauvegardé, appareil hors
tension.

2 . C A R A C T E R I S T I O U E S 2 . S P E C I F I C A T I O ,\, S

2.1 -  Nf ORMES APPLICABLES 2.1 -  STANDARDS

2.1.1 -  CLASSE OE SECURITE 2.1.1 -  SAFETr

selon la publication cEl 348 (normes NF c 42-020, According to IEC 34g (NF c 42-ozo, vDE 0411 standards).
vDE 041 1).

classe : ,. 
class : l'

Tension d'isolement : 1 000 V. lsolating voltage : 1 000 v'

2.1.2. CONDTTIONS CLIMATIOUES 2'1'2.  ENVIRONMENTAL

Selon la pubtication CEI 359 (catégorie de fonctionne- AccordingtolECSS9(operatingclassl).
ment l ) .

Domaine de référence . Reference range :

23"C! loC,humidi térelat ive:45oÂà75oÂ. 23C!l"C,relat ivehumidi ty:45%to75%.

Domaine nominal de fonctionnement : Operating nominal range :
0.C à + 80.C, humidité relative :20% à75% sans conden- 0'C to + 5@C, relative humidity : 20 % to 75 % excluding
sation. condensation.

Domaine limite de fonctionnement : Operating limit range :
-  10oC à+ b5.C,humidi téretat ive :1O%à80%QO% - l tCto+SS"C,relat ivehumidi ty:10%to80%(70%at
à SS"C). 55'C).

Domaine f imite de stockage et de transport : Limits for storage and transpon :
_ 30"C à + 60oC. 3t'C to + 6tC.

2.1.3 -  CONDTTTONS MECANTOUES

Vibrat ions et  chocs selon la publ icat ion CEI 348.

2.1.3. MECHANICAL

Vibrations and shocks : accordinq to IEC 348.

2.1.4 MESUREs DANS LES CONDTTTONS DE 2.1.4 - MEASUREMENTS IN REFERENCE CONDITIONS
REFERENCE 

According to IEC 4BS.
Selon la publ icat ion CEI 485.

2.1.5 -  100 Q AT tC RTD'9
2.1.5 .  RESISTANCES THERMOMETRIOUES 1OO Q à
0'c

Platinum RTD : according to IEC 751 (NF C 42-330 and DIN
Sonde platine : Selon la publication CEI 751 (normes 43760 standards).
NF C 42-330 et  DIN 43760).



2.1.6.  FONCTIONNEMENT DU BUS IEEE 488 2. I .6. IEEE 488 BUS

Selon la publication CEI 625, ' l  et 2 (normes NF C 42-910, According to IEC 625, 1 and 2 (NF C 42-910, NF C 42-911
NF C 42-911)et  norme américaine IEEE 488 également standards)and|EEE4SSknownasGP|B(General  Purpose
connue sous le nom de GPIB (General Purpose Interface lntedace Bus).
Bus).

2.2 - SPECIFICATIONS GENERALES 2.2. GENERAL SPECIFICATIONS

oAppareil de table à alimentation secteur. . Bench-type with mains supply.

oAff ichage à cristaux l iquides, hauteur des chiffres : 13 mm. . Liquid Crystal Display, 13 mm-high.

oPolarité automatique :signe (-)affiché, signe (+) implicite. . Auto-polarity : sign O displayed, sign (+) implied.

oAffichage direct du type de mesure effectuée avec son . Direct reading ol measurement type and unit : -,
uni té : - ,  V,  mV, A. mA,Ç),  kQ, MQ,dB, Hz,oC,"F. V,mV,A,mA,a,K),  | , /Kr,dB,Hz,"C,"F.

.Autres symboles
REM (REMote) : Télécommande via le bus IEEE 488. REM (BEMote) :remote-control viathe IEEE 488 bus.
PROG : Phase de programmation de fonctionnement de PROG : To program tha unit.
l 'apparei l .

oSix index repères des fonctions Six function indicator flags

oChangement de calibre auromauque. . Autoranging.

oPossibil i té, à tour moment, de sélecrionner manuellement . Any ranges may be selected manually.
un calibre de mesure' 

. oL message disprayed when overroad occurs.
oDépassement de cal ibre indiqué par l 'af f ichage d'un

message (OL).
. Programming of function and range by a 21-keyboard

oProgrammation des fonctions, calibres et paramètres par with some double function keys.
c lavier 20 touches, dont certaines à plusieurs fonct ions.

. 34 functions or ranges as described in para. 2.3.
o34 fonct ions ou cal ibres décr i ts au paragraphe 2.3.

. Reading of quantities using relative mode (M - R)
oAffichage des grandeurs en mode relatif (M-R) ou selon or according to aM + b law.

la lo i  aM * b.
.  0- lVanalogoutput.

osort ie analogique 0 -  1 V.
. Triggering of measuremants by external signal.

oDéclenchement des mesures par un signal externe' 
. storage and reading of the tatest 255 measurements

oMémorisation et affichage des 255 dernières mesures, de with their mean, min. and max. values thanks to burst
leurs valeurs moyenne, minimale et  maximale (mémoire memory.
( burst)) ) .

. IEEE 488 interface to program and process all
. lnterface IEEE 488 permettant la programmation et l 'ex- functions from the bus.

ploitation de toutes les fonctions de l 'appareil à partir
du bus.

. Power reouirements :
.Alimenration : standard :220 v! 10 %,50-400 Hz.

Standard :  22o vt  10i ' , ,5o-4o0Hz. ( l lov!10%byinternalswitching).
(1 10 V !  10% par commutat ion interne).

sur demande : 24Oy x 10%,50-400 Hz. Available:240 v! 10 %,50'400 Hz-

(120 v + 10 % par commutation interne). f i20 vx 10 % by internal switching)'

Consommation : < 10 VA. Consumption :< 10 VA.

o Dimensions
Largeur 215 mm x hauteur 88 mm x profondeur 269 mm. 215 mm long x 88 mm high x 269 mm deep.

o Masse : 2,2 kg. . Weight : 2,2 kg.
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Cal ibre Résolut ion
d'af f ichage

Précis ion
sur 90 iours I  sur 1 an

250 mV 1O uV

0,03%L*2UA 0,067,L+3UR
2 500 mV 10O pV

25V lmV
250 V l0 mV

r  000v 100 mV

2.3 .  SPECI FICATIONS PARTICULIERES

2.3.1 .  TENSION CONTINUE

L : Lecture ; UR : Unité de Représentation selon publication
CEI 485 (norme NF C 42-630).
Capaci té maximale de mesure :128 000 UR sauf sur le
calibre 1 000 V.

Résistance d'entrée :
-  sur 250 mV et 2 500 mV ;)  1 000 MQ.
- sur les autres cal ibres :  10 MO.

Tension maximale admissible :
-  sur 250 mV et 2 500 mV :  380 V -  ou -  ou 540 V créte.
- sur les autres calibres : 1 000 V- ou - crête.

Temps de réponse : 1 seconde (sans changement de calibre
et pour entrer dans la précis ion spéci f  iée).

Réiection en mode série : ) 70 dB à 50 et 60 Hz.

Réjection en mode commun : ) 140 dB courant continu,
50 et  60 Hz (1 000 Q de déséqui l ibre).

Tension maximaleadmissible en mode commun : 1 000 V-
ou - crête.

2.3.2 -  TENSION ALTERNATIVE

Capacité maximale de mesure z 128 000 UR (7 000 UR
pour le cal ibre 700 V).

Résistance d'entrée : ' l  MQ shunté par ( 100 pF.
Tension maximale admissible: 700 V- ou - ou 1 000 V crête.

Type de mesure : Valeur eff icace vraie avec ou sans compo-
sante cont inue associée (respect ivement =ou -) .
Le choix s 'ef fectue par sélect ion de la touche de fonct ion
correspondante.
Facteur de crête :  {  4 à pleine échel le ((  1,4 pour le cal ibre
700 v).

Temps de réponse : 1 seconde (sans changement de calibre
et pour entrer dans la précis ion spéci f  iée).

Réjection en mode commun : ) 70 dB à 50 et 60 Hz (1 kQ
de déséoui l ibre).

Tension maximale admissible en mode commun : ' l  000 V-
ou - crête.

2,3 - PARTICULAR SPECIFICAT'O'VS

2.3.1 . MEASURING DC VOLTAGE

Bange DisPlay
resolution

Accuracy
90days 1 lyear

250 nV 10uV

0.03%rdg+2ru 0.06%rdg+3ru
/  JUU MV 10O rrv

z5v tmv
Z5U V 70 mv
IUUUV lUU MV

rdg = ef reading ; ru = number of representation units according to
IEC 485 (NF C 42-630 standard).

Max. measurement capacity : < 28 000 ru except
1 000 V range.

Input resistance :
250 mV and 2 500 mV ranges : > 1 000 il{>.
Others : 10 tft>.

Max. permissible voltege :
250 nV and 2 500 mV ranges : 380 V DC or AC or 540 V
Peak.
Others : 1 000 V DC or AC peak.

Response time : One second (range changing excluded
and to meet the specified accuracy).

Normal mode reiectlon : > 70 dB at 5O and 60 Hz.

Common mode rejection : > 140 dB DC, S0 and
60 Hz with 1 000 a unbalance.

Common mode max- permissible voltage : 1 000 V DC or
AC oeak.

2.3.2. MEASURING AC VOLTAGE

Range Display
resolution

AccuracY a
90days I lyear

250 mV l0uV

0.3 /" rdg + 2A ru 0.5 7" rdg + 30 ru
z cuu mv 100 uV

z5v lmv

250 v tu mv
700 v 100 nV

- 
For sine wave signals between 50 Hz and 20 kHz and

rdq22000ru.
Frequency influencé: from 30 Hz to IOO kHz and

rdg > 2 000 ru : 1'/o rdg + (0.5 F kHz) ru.

Max. measurement capacity : < 28 000 ru (7 000 ru on
70A V range).

lnput resistance : 1 Ma shunted by less | 00 pF.

Max. permissible voltage : 700 V DC or AC or
1 000 V peak.

Measurement type : T-RMS value in AC + DC or AC mode
selected by F or - function key respectively.
Crest lactor : s 4lull scale (< 1.4 on 700 V range).

Response time : One second (changing range excluded
and to meet the specified acturacy).

Common mode rejection : > 70 dB at 50 and 60 Hz with
1 Kt unbalance.

Common mode max. permissible voltage : 1 000 V DC or
AC oeak.

Cal ibre Résolut ion
d'affichage

Précision *

sur 90 iours I  sur 1 an

25O mV 10 uV

0,3%L+20uR o,50/ol+30uR
2 500 mV 10O rrV

z3v 1mV
250 V 1O mV

700 v 100 mV

* Pour s ignaux sinusoidaux de 50 Hz à 20 kHz et  pour

L>2000uR.
Inf luence de la f réquence :  de 30 Hz à 100 kHz et  pour

t>2000 uR :  1 70 L + {0.5 F kHz} UR.



Cal ibre Résolut ion
d'affichage

Précision

sur 90 iours I  sur 1 an

25 mA O,Q5o/oL+2UR o,1 0/o L + 3 UR
2 50O mA 100 pA

2.3.3 .  COURANT CONTINU

Capacité maximale de mesure : <28 000 UR.

Chute de tension maximale :
-  cal ibre 25 mA :300 mV.
- cal ibre 2 500 mA :900 mV.

Proteetion :
Par fusible rapide 2 A/380 V- à haut pouvoir de coupure :
30 kA sur réseau < 380 V-, et constante de temps de la
charge ( 2 ms. L',appareil peut mesurer en permanence un
courant Ce 2,5 A.

Temps de réponse : 1 seconde (sans changement de calibre
et pour entrer dans la précision spécifiée).

2.3.4 .  COURANT ALTERNATIF

Cal ibre Résolut ion
d'affichage

Précision *

sur 9O iours I sur 1 an

25 mA 1pA
o,5%l+20uR o,8%L +30 UR2 500 mA 100 pA

r  Pour s ignaux sinusoidaux de 30 Hz à 1 kHz et  pour L >25OUR

Capacité maximale de mesure : ( 28 000 UB.

Chute de tension maximale :
-  cal ibre 25 mA :  300 mV.
- cal ibre 2 500 mA :900 mV eff  .

Protection :
Par fusible rapide 2 A/380 V- à haut pouvoir de coupure
(30 kA-).  L 'apparei l  peut mesurer en permanence un cou-
rant de 2,5 A.

Type de mesure : Valeur efficace vraie avec composante
conti n ue associée (--).
Facteur de crête :=< 4 à pleine échel le.

Temps de réponse : 1 seconde (sans changement de calibre
et pour entrer dans la précis ion spéci f iée).

2.3.3. MEASURING DC CURRENT

Range Display
resolution

Accuracy
90days I lyear

25 nA 1 tLA 0.05 7o rdg + 2 ru 0.1 7" rdg + 3 ru
2 5OO mA 100 tLA

Max. measurement capacity : < 28 000 ru.

Max. voltage drop :
25 mA range :300 mV.
2 500 mA range : 900 nV.

Protection :
2 N380 V- fast-acting fuse, HRC : 30 kA on s 380 V DC
mains and load time constant < 2 ms. 2.5 A can be
measured permanently by the unit.

Response time : One second (changing range excluded
and to meet the specified accuracy).

2.3.4. MEASURING AC CURRENT

Range Display
resolution

AccutacY e
90 days 1 year

25 nA luA 0.5 % rdg + 20 ru 0.8 % rdg + 30 ru
2 500 mA IOO VA

r For sine wave signals between 30 Hz and 1 kHz and
rdg > 250 ru.

Max. measurement capacity : < 28 A00 ru.

Max. voltage drop :
25 mA range :300 mV.
2 500 nA:900 mV rms.

Protection :
2 N380 V- fast acting fuse, HHC : 30 kA-. 2.5 A can be
measured permanently by the unit.

Measurement type :
T-RMS value in AC + DC mode (=).
Crest factor :< 4 full scale.

Response time : One second (changing range excluded
and to meet the specified accuracy).
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Cal ibre
(* Test
diodes)

Bésolut ion
d'aflichage

Précision

sur 9O iours I  sur I  an
' l

tqo o. lO mr)

o,o3%L+2 UR 0,06%L +3 UR25O0Or 100 mO
/ .  K\L ta

25O kO r to 'c)
2 500 kQr 100 ç, o.1 %L+2UR 0,2o/o L +3 UR

25MO I lko

Raccordement de la
sibi l i té de pr ise en
résiduel le de l igne.

Tension maximale

Tension maximale
500 v-.

résistance à mesurer en 2 fils avec pos-
compte, par l 'apparei l ,  de la résistance

aux bornes en circuit ouvert : 1 0

applicable (protection) : 380 V-

2.3.5.  RESISTANCE. TEST DIODE

Capacité maximale de mesure I (28 000 UR.
Courant de mesure :
-sur250Qet2500Q:1mA.
- sur 25 kO et 250 kQ :  10 PA.
-sur2500kO:194.
-  sur 25 MO :  ' l  00 nA.

Tension de mesure pleine échelle :
- sur 250 Q et 25 k'f2 : 250 mV.
- sur les autres cal ibres :2,5 V permettant de tester tous les
types de diode, diodes LED incluses (*) .

2.3.5. MEASURING RESISTANCE AND TESTING DIODE

Max. measurement capacity : < 28 000 ru.

Measuring current :
250 a and 2 500 {> ranges : 1 mA.
25 Kz and 250 Kt ranges : 10 pA.
2 500 l{t range : 1 LtA.
25 Ma range : 100 nA

Full scale measuring voltaga :
250ç and 25 K2 ranges :250 mV.
Others : 2.5 V to test all types of diodes, LED (e ) included.

Resistance to be measured connected in 2 wlres, taking
or not the line residual into account.

Max. voltage on terminals in open circuit : 10 V.

Max. permissible voltage (protection) : 380 V AC or
500 DC.

Response time :
From 250 a to 2 500 Kt ranges : One second.
25 Ma range : Two seconds.
(Changing range excluded and to meet the specified
accuracy).

2.3.6. TEMPERATURE

Measurement using a | 00 a at OC HTD

Bange Display
resolution

Accuracy
30days I lyear

-  212Co +40tC
( 349.æF + 75?F)

0.09c
(0.03F)

0.03 rdg
+ 0.1"C

0.06 % rdg
+ 0.?C

+ 40CC + l  02f Ce
(+75?C+1877F)

0.gc
ln qo trl

0.03 rdq
+ 0. îë

0.06 % rdg

r Tables given in standards are determined between - 200"C and
+ 850'C. Above, extrapolation using conversion formulae.

Measuring current: 1 mA.

RTD connected in 2 wires taking or not the line residual
resistance into account (s 10 a per wire).

Max. permissible voltage (protection) : 380 V AC.

ou

Temps de réponse :
-  cal ibres de 250 Q à 2 500 kQ :
-  cal ibre 25 MS2 :  2 secondes.
(Sans changement de calibre et
s ion spéci f  iée).

1 seconde.

pour entrer dans la Préci-

2.3.6 .  TEMPERATURE

Mesure par un capteur à sonde plat ine 100 O à 0"C.

* Les tables de conversion données dans les normes sont déf in ies
enrre -  200oC et + 850oC. Au-delà,  extrapolat ion par les formules
de conversion données dans ces normes.

Courant de mesure : 1 mA.

Raccordement du capteur de températurc en 2 fils avec pos'
s ib i l i té de prendre en compte la résistance résiduel le de
l igne ((  10 O par f i l ) .

Tension maximale applicable (protection) : 380 V-.

Range
(e diode

tesU

Display
resolution

Accuracy
90days I lyear

I

250 A 10 mQ
0-03 o/o rdg + 2 ru 0.06%rdg+3ru2500 Qr 100 îtcl

25 l(.z /o
250 K>3 IU SZ

25OO K)- 100 0 0.1 %rdg+2ru 0.2 %" rdg + 3 ru
25 IVI'2C lf i . f l

Cal ibre Résolution
d'affichage

Précision
sur30 iours I  

sur 1 an

_212oC i  à +400oC
(- 349,60F à +752a?l

0,050c
(0,050F )

o,03 % L
+n roa

0,06 % L
+ 0,20c

+40OoCà+1025oC*
(+752oFà+l877oF)

0,50c
(0,50F )

O,O3 o/o L

+nRoc

o,06 % L
+ toc



2.3.7.  FREOUENCE

Etendue de mesure : 1 Hz à 35 kHz.

Cal ibre Résolut ion
d'affichage

Précision

sur 30 lours I 
sur 1 an

190 H7 O OO1 Hz

0.02o/ol+1uR O,O4 o/o L l2 UR
'| 90O Hz 0.01 Hz

l9 OOO Hz O.1 Hz

35 kHz 1Hz

2.3.7. FREQUENCY

Eftective range : from 1 Hz to 35 kHz.

Range Dlsplay
reso.lution

Accuracy
30days I lyear

19O Hz 0-001 Hz
0.02%rdg+1ru 0.04 "/o rdg + 2 ru| 900 Hz 0.01 Hz

19 000 Hz 0.1 Hz
35 kHz lHz

Capacité maximale de mesure : ( 198 000 UR (35 000 UR
pour re calibre 35 kHz). y:i,;::::;:i:s capacw : < 1e8 000 ru (35 004 ru on

f mpédance d'entrée : 'l Mo shunté par ( 100 pF' 
Input impedanæ : I l/.l.t shunted by less than 100 pF.

Niveau d'enrrée pour tous les calibres (-) et (--) . lnput level on all ranges in both (') (=) modes :

Caf ibres l - l  > 4%du cal ibre* 50mV (valeuref f icace ( ' ) ranges: >_-7^/o.of  . range + 50 mV (sine wave
d'un signal sinusoii lal). BflS y.alufl '
>8%du cal ibre *  50 mV de 1 Hz à 10 Hz. ' rotr ' l l  

of  range + 50 mv from 1 Hz to

Calibres (=l >- Hystérésis de fonctionnement de l'appareil (=) ranges : > operating hysteresis of the unit (from
(de -  6% à + 6 %du cal ibre) 6%to+6o/oof range).

The unit reads frequency of periodic quantities (voltages or
L'appareil affiche la fréquence des grandeurs périodiques currents) applied to its terminals either in (-) or (E) mode.
(tensions ou courants) appliquées à ses bornes en configu-
rat ion (-)  ou (=).

Measurement type : Reciprocal frequency meter.

Type de mesure : Fréquencemètre réciproque. Integration time : One second approx.

Temps d'intégration : 'l seconde environ. Max. permissible voltage : 700 V AC or 1 000 V peak.

Tension maximale admissible : 700 V- ou 1 000 V crête.

2.3.8 - MESURE ALTERNATIVE EN DECIBELS 2.3.8. AC MEASUREMENT IN dB

L'appareil affiche en dB lesgrandeurs alternatives (tensions When AC quantities (voltages or currents) are applied to
ou courants) appliquées à ses bornes par rapport à une input terminals, the unit reads dB with respect to a pre-
valeur de référence prédéterminée. determined reference value.

Référence : Programmable de 100 mV à 2 800 mV et de Reference : Programmable from 100 nV to 2 800 mV and
'l mA à 28 mA. from 1 mA to 28 mA.

Précision pour référence 0 dB = 1 mW dans 600 Q, soit Accuracy for 0 dB reference : 1 mW in 60A a, i.e.
774,6 mV i  774.6 mV:
0.2 dB de -  30 dB à + 59 dB et  de 30 Hz à 100 kHz. 0.2dBfrom-30dBto+59dBandfrom30Hztol00kHz.

Autres références : Possibilité de choisir par le clavier Oher references : Any measuremant may be selected as
- touche NUL - (ou par le bus IEEE 488) une mesure 0 dB reference using éitherkeyboara - NûL key - or tÊEE
quelconque comme référence 0 dB : 4gg bus
- de 20 mV à 700 V, . from 20 mV to 700 V, or
- ou de 0,25 mA à 2,5 A. . from 0.25 mA to 2.5 A.
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2.3.9 CARACTERISTIOUES
COMPLEMENTAIRES

2.3.9.1 - Coefficient de température

< 10 % de la précis ion/oC.

METROLOGIOUES

2.3.9.2 - Cadence de mesure (fonctionnement l ibre)

2,3 mesures par seconde.
En fréquencemètre :de 0,5 mesure par seconde (à 1 Hz)
à 0,8 mesure par seconde (pour f  )  10 Hz).

2.3.9.3 - Changement de calibre automatique

2.3.9.4 - Mesure relative

L'apparei l  af f iche la fonct ion L:  M -  R. avec:

L :  Valeur lue.
M = Valeur mesurée dans la fonct ion et  le cal ibre chois is.
R = Valeur de référence : une mesure mémorisée oar une
touche du clavier ou par le bus IEEE 488.

2.3.9.5 - Loi de conversion - Calibration spéciale

L'apparei l  af f iche la fonct ion L:  aM * b,  avec :

L = Valeur lue.
M :  Valeur mesurée dans la fonct ion et  le cal ibre chois is.
a et  b sont déf in is par l 'apparei l  à part i r  des valeurs Lr et
Lz désirées pour des valeurs correspondantes de Mr et  Mz,
les données étant entrées au clavier ou oar le bus
rEEE 488.

2.3.9 - ADDITIONAL SPECIFICATIONS

2.3.9.1 - Temperature coefficient

s 1A % of accuracyfC.

2.3.9.2 - Rate (free operation)

2.3 readings per second.
Frequency meter :from 0.5 reading per seænd (at 1 Hz) to
0.8 reading per second (for f > 10 Hz).

2.3.9.3 - Autoranging

2.3-9.4 - Relative measurement

The unit reads function L = M - R. with :

L = Value read.
M = Value measured according to function and range
selected.
R = Reference value which is a measurement stored usino
either keyboard or IEEE 488 bus.

2.3-9.5 - Conversion law - Speclal calibration

The unit reads function L = aM + b. with :

L = Value read.
M = Value measured according to function and range
selected.
a and b are determined by the unit from desired L1 and L2
values with respect to Ml and M2. Data are entered using
either keyboard or IEEE 488 bus.

Fonct ion Par valeurs
décroissantes V

par.valeurs 
41crotssantes

Fréquence < 19 000 uR >198 000 uR

Température < 3500c
(6620F)

> 5000c
{9320F)

Autres <2 500 uR > 28 000 uR

Function Descending n
values \,2

Ascending 
',yvalues 1-l

Frequency 3 19 000 ru > 198 000 ru

Temperature < 35æC
(66"F)

> 50ec
(e3"F)

Others <2500ru > 28 000 ru
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2.3.10 .  AUTRES CARACTERISTIOUES

2.3.10.1 - Mode de déclenchement de la mesure

Programmation au clavier ou par le bus IEEE 488 d'un
déclenchement de 1 à 255 mesures successives espacées
de 0,4 seconde à t heure 10 minutes (de 2 secondes à
t  heure 10 minutes en fréeuencemètre).

Déclenchement :
- soit par une touche du clavier (avec ou sans mémorisa-

t ion de la mesure),
- soit par un signal externe 5 V :

-niveau0:(1V.
- niveau 1 : compris entre 3 V et 5,5 V max.
-  durée de I ' impuls ion :  de 0,1 ms à 300 ms.
- R entrée : 10 kQ.

-  ou oar le bus IEEE 488.

2.3.10.2 - Mémorisation des mesures

L'appareil stocke dans une mémoire (burst) (mémoire de
salve) les 255 dernières mesures effectuées et gère la moyen-
ne de ces valeurs.  a insi  que leurs valeurs minimale et  maxi-
male.

Ces mesures mémorisées peuvent être appelées à tout mo-
ment à l 'aff ichage :
- soit par le clavier,
-  soi t  par le bus IEEE 488.

Les valeurs mémorisées peuvent être converties en signaux
analogigues (voir  c i -après).

2.3.10.3 - Sortie analogique

0à l  Vsurcharge>1000f,) .

Résolution :4 mV.

Programmation au clavier ou par le bus IEEE 488 des va-
leurs affichées pour 0 V et 1 V.

Précis ion:(4mV.

Temps de réponse : Celui de la mesure.

Nota : Les valeurc stockées dans la mémoire sburcty oeuvent
être converties en signaux analogiques délivrés :

- en un seul balayage à raison de I seconde par valeur
Hépouillement lent sur traçeur analogique).

- en balayage continu à raison de 50 ps par valeur, soit 80
balayages par seconde environ (dépouillement npide
de 255 me&Jres sur oscilloscope).

2.3.10.4 - Mémoire (burst) sauvegardée

Le MN 5127 est équipé d'une mémoire sauvegardée par une
pi le au l i th ium protégeant ainsi  la mémoire <rburst l  en cas
de coupure secteur ou d 'arrêt  de l 'apparei l .

2.3. 1 O . OTH ER SP ECI FI CATI ONS

2.3.10.1 - Measurement trigger mode

Using either keyboard or IEEE 488 bus, from 1 to 255
successive measurements can be triggered and spaced
between 0.4 s and t hr, 10 min. (between 2 s and t hr, 10
min. when using frequency meter function).

Trigger mode :
- either using one key (measurement may be storcd

or not).
- or by 5 V extarnal signal :

. level  0:<lV.

. level 1 : between 3 V and 5.5 V max.

. pulse duration : from 0.1 ms to 30A ms.

. input resistance : 10 Kt.
- or by the IEEE 488 bus.

2.3.10.2 - Measurement storage

The unit stores the latest 255 readings in the burst memory
and manages their mean, min. and max. values.

These values can be read at any time :

- either using the keyboard,
- or the IEEE 488 bus.

and converted into analog signals (see below).

2-3.10.3 - Analog output

From 0 to 1 V on load> 1 000 a.

Resolution :4 mV.

Values read lor 0 V and 1 V are programmed either by the
keyboard or the IEEE 488 bus.

Accuracy:s4mV.

Response time : Measurement's.

Note : Values stored in burst memory can be converted into
analog signals supplied :

- either in only one scanning at the rate of one second per
value (slow handling on analog plotter).

- or in continuous scanning at the rate of 50 ps per value,
i.e. 80 scannings per second approx. (quick handling on
oscil loscope).

2.3.10.4 - Protected burst memory

A lithium battery prctects the burst memory against power
lailures and when the unit is switched otf .
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2.3.10.4 - Interface IEEE 488

L' interface IEEE 488 (CEl 625) âluipant l 'apparei l  permet
de le fa i re fonct ionner :

-  soi t  en mode apar leur seulement i l ,
-  soi t  en mode <adressablel .

Le bus 24 fi ls est disponible sur un connecteur 24 points
normal isé IEEE, s i tué à l 'arr ière de l 'apparei l  (voir  para-
graphe 5.3.2).

Cette interface permet, à partir du bus. la programmation
des calibres et des diverses fonctions (mesures relatives,
lo is de conversion, références 0 dB, . . . ) ,  le déclenchement et
la gest ion des mesures ainsi  que leur envoi  au contrôleur ou
à un organe de sort ie en mode NR2 ou NR3.

En l 'absence de contrôleur, la fonction <parleur seulementl
(Talker only -  T.O) permet l 'envoi  des résul tats de mesure
à un apparei l  ayant la fonct ion (écouteurD ;  la plupart  de
ces apparei ls ( les imprimantes en part icul ier)  ne disposant
pas de la fonct ion (écouteur seulement) ,  le MN 5127
joue alors le rôle de contrôleur pour adresser l 'organe de
sortie, puis i l  repasse en fonctionnement <parleur seulement>
pour renvoyer les données.

Les fonct ions gérées par le MN 5127 sont les suivantes

SHl TE6 SRl DCl
AHl L4 RLl DTl
T5 LEO PPO CO

2.3.10.4 - IEEE 488 interface

The unit is equipped with
(lEC 625) which operates :

- either in'Talk Only" mode,
- or in "addressable" mode.

an IEEE 488 interface

The 24 wire bus, available on a 24 pin normalized IEEE
connector, is located at back of the unii (see para 5.3.4.

From the bus, this interface enables programming of ranges
and functions (relative measurements, conversion laws,
0 dB references, ...) as well as triggering, management and
sending of measurements to the controller or to an output
device, either in NR2 or NR3 mode.

In case there is no controller, the "Talk Only - T.O" node
allows sending of results to a unit provided with "Listener"
function ; most units, printers particularly, do not include
"Listen Only" mode and in that case, the MN Sl27 operates
as a controller in order to link and address the output
device, then it returns to "Talk Onlv" mode to send data.

The MN 5127 manages the following functions :

These functions meet standards specified in para. 2.1.6.

Permissible common mode voltage on the bus : S0 V DC or
AC.

2.3.10.5 - How to program functions

Programs, from P0 to Pg, enable to select several
parameters and processing modes :

P0 dB references.
Pl Temperature measurements.
P2 Specialcalibration.
P3 Calibration reserved to maintenance.
P4 Triggered measurement(s).
Pg IEEE 488 address.
P6 Analog output management.
P7 Recall of burst memory contents.
PB Recall of max., min. and mean values stored in

burst memory.
P9 Processing of the burst memory on recorcter or

oscilloscope.

DCl
DTl
c0

sFt
RLI
PPO

TEO
L4

LEO

sHl
AHl
T5

Leur déf in i t ion est  conforme aux normes
ai l leurs.

Tension de mode commun
ou - .

admissible sur le

spécif iées par

bus :50 V-

2.3.10.5 - Programmation de fonctions

Plusieurs programmes. de PO à P9, permettent de sélection-
ner divers paramètres et modes d'exploitation :

P6 Références en dB.
P1 Paramètres de mesure de température.
P2 Paramètres de cal ibrat ion spéciale.
P3 Programme d'étalonnage réservé à la maintenance.
P4 Paramètres pour mesure(s) déclenchée(s).
P5 Edi t ion de l 'adresse IEEE 488.
P6 Gest ion de la sort ie analogique.
P7 Rappel du contenu de la mémoire burst .
P8 Rappel des valeurs maximale,  minimale et  moyenne

de la mémoire burst .
P9 Exploi tat ion de la mémoire burst  sur un enregisrreur

ou un osci l loscope.
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3-ACCESSOIRES DE MESURE

3.1 .  LIVRES AVEC L'APPAREIL

. Un cordon de raccordement secteur.

o Une not ice d 'ut i l isat ion.

3.2 .  LIVRES SEPAREMENT SUR COMMANDE

o AN 5805: Une sacoche de transport.

. AN 5821 : Deux cordons de mesure et de sécurité (rigi-
d i té :6 kV-) .
o AN 5826 : Lot de 10 fusibles de rechange 2 A, 380 V.
o AN 5812 A : Une sonde de température mesurant des
températures entre -50oCet + 150'Cetdél ivrant ' l  mV/oC.

o SH 10 à SH 2 000 : Shunts pour des mesures de courants
cont inus supér ieurs à 2,5 A.

. PTR 1 : Une pince transformateur de rapport 1 000/1
permettant des mesures de courants alternatifs jusqu'à
1000Ade45à2000H2.
Classe 1 à 50 ou 60 Hz en association avec le multimètre
MN 5127.

. AN 5tXl8 : Une pince transformateur de rapport 1 000/1
permettant des mesures de courants al ternat i fs. iusqu'à
100 A de 40 Hz à 5 kHz.
Classe 0.5 à 50 ou 60 Hz en associat ion avec le mult imètre
N4N 5127.

. AN 5tX!7 : Une pince transformateur permettant des
mesures de courants cont inus et  a l ternat i fs,50,60 et
400 Hz jusqu'à 600 A etdél ivrant 1 mV-ou- par A-ou-.

. AN 5834 : Une sonde haute fr6quence permettant des
mesures de tensions de 0,25 à 50 V-,  de 100 kHz à
750 MHz.
Tension de sort ie :  1 V- pour 1 V- HF avec fonct ionne-
ment manuel sur les cal ibres 2 500 mV-.  25 V- et
25O V - ,  ( résistance d'entrée :  )  10 MO).

.  AN 5816: Une sonde haute tension de rapport  1 000/1
destinée à des mesures de tensions continues et alternatives
50 et  60 Hz jusqu'à 3 000 V.

.  AN 5817 :  Une sonde haute tension dest inée à des mesu-
res de tensions continues !usqu'à 30 000 V (rapport 100/1
avec la résistance d'entrée 10 MQ du MN 5127 fonct ion-
nant en manuel sur les cal ibres 25 V-.250 V- et
1 000 v-) .

. AN 5824 : Accessoires en kit pour montage en rack 3 U.

.  AN 5836 :  Câble de l ia ison IEEE 488, longueur 2 mètres,
pour raccordement ou extension.

.  OPTION ON 5011 :  Un . ieu de deux âluerres de f ixat ion
avec vis pour montage en rack.
Nota : Cet équipement n'existe que sur les multimètres
spécialement réalisés par nos soins en usine pour recevoir
les équerres.

Pour l'utilisation de ces accessoires, il convient de se reporter aux
notices d'utilisation fournies avec chacun d'eux et pour certains, de
programmer manuellement le cafibra de l'appareil pour obtenir la
ésistance d'entrée de 10 M,f) nécessaire à leur bonne exploita-
t ion,  comme mEnt ionné cidessus.
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3. M EAS U R I  N G ACC ESS O R I  ES

3.1 . STANDARD SUPPLY

. One power cord.

. Ona instruction manual.

3.2. OPTIONAL EXTRAS

. AN 5805 : Carrying case.

. AN 5821 : Two safety leads for measuring (6 kV-).

. AN 5826 : One set of 10 spare fuses, 2 A, 380 V.

. AN 5812 A : Temperature probe for measuring
temperatures between - 5CC and + 15OC. Output :
1 mVfC.

. SH 10 to SH 2 000 : Shunts for measuring DC currents
above 2.5 A.

. PTR 1 : Transformer clamp - ratio 1 000n - for measuring
AC currents up to 1 000 A f rom 45 to 2 000 Hz.
Class I at 50 or 60 Hz with the MN 5127.

. AN 5838 : Transformer clamp - ratio 1 000/1 - for
measuring AC currents up to 100 A from 40 Hz to 5 kHz.
Class 0.5 at 50 or 60 Hz with the MN 5127.

. AN 5837 : Transformer clamp for measuring DC and AC
currents up to 600 A at 50, 60 and 400 Hz.
Output : 1 mV DC or AC per Amp DC or AC.

. AN 5834 : High frequency probe for measuring voltages
f rom 0.25 to 50 V AC and from 100 kHz to 75A MHz.
Output voltage : 1 V DC for 1 V AC HF with manual ranging
on 2 500 mV DC, 25 V DC and 250 V DC ranges (input
resistance>- 10 Ma).

. AN 5816 : High voltage probe - ratio 1 a00/1 - for
measuring DC and AC voltages up to 3 000 V at 50 and
60 Hz.

. AN 5817 : High voltage probe for measuring DC voltages
upto 30 000 v (ratio 100/1 with the 10 llr> input resistance
and manual ranging on 25 V DC,250 V DC and 1 000 V DC
ranges).

. AN 5824 : Kit for rack-mounting 3 U.

. AN 5836 : IEEE 488 cable, 2 meter long, for connection or
expansion.

. ON 5011 option : Two right-angle brackets with fixing
screws for rack mounting.
Note : This equipment is available only for multimeters
specially manufactured in our works.

For use of these accessories, refer to lhe instruction manuals
delivered with each of them and as the case may be, program
lhe range manually to get the 10 MO input resislance needed to
cofrect operation (see above).



4-PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Se reporter en fin de notice pour tous les schémas f,e
principe (SP/CA...) et de câblage (X/CA ...) mentionnés
dans ce chapitre.

4.1 .  GENERALITES

Les circuits du MN 5127 se répartissent en deux cartes
principales :

.La carte analogique (X/CA 40887-000) placée dans le
capot inférieur de l 'appareil - voir paragragraphe 7.1 '
comprenant principalement les circuits de mesure, la
commande des relais et commutateurs, la gestion du
convertisseur analogique-numérique. la gestion de l 'aff i-
chage et  du c lavier.

oLa carte bus IEEE 488 (X/CA 40889-027) placée dans le
capot supérieur de l 'appareil - voir paragraphe 7.1 -
comprenant,  outre les c i rcui ts de gest ion du bus IEEE, la
mémoire burst et les circuits de la sortie analogique.

Chacune de ces deux cartes possàle sa propre alimentation.

4.2-CARTE ANALOGIOUE
{SP/CA 40887-000, 112 et2l2l

4.2.1 .  MICROCONTROLEUR

La carte analogique est commandée par un microcontrôleur
8 bi ts de type HD 63701 X (C|19) qui  assure les fonct ions
suivantes:

- Commande des relais (pons P1 et Cl21) et des diffé-
rents commubteurs (ports P3 et P6) qui assurent la
sélection et les mises à l 'échelle des divers signaux ana-
logiques d'entrée.

- Conversion analogique-numérique de type <<double
rampe) : La partie analogique du convertisseur est cons-
tituée de C19 (générateur de rampes), de Ct4 (référence
10 V) et  de son div iseur associé (RR1 :  réseau couche
mince).
La commande des rampes et le comptage sont réalisés
par le microprocesseur (port P2).
L 'ensemble convert i t  une tension d 'entrée de 2,8 V- en
28 000 uR.

- Fréquencemètre : l l  est réalisé par mesure d'un cer'
ta in nombre de pér iodes du signal  d 'entrée pendant un
temps d'environ une seconde.
Les signaux provenant des circuits analogiques sont au
préalable remis en forme par le comparateur Cl15 et
aiguil lés par fes portes du circuit Cl16 vers le port P2 du
m icroprocesseur.
Ce dernier assure enf in le calcul  de la f réquence du signal
d'entrée.

- Commande de l 'aff ichage LCD par l ' intermédiaire du
circuit intégré C I 1 (SPi CA 40841 ).

- Commande de la mémoire pemanente de type EEPROM
64 x 16 bi ts (C120) qui  assure en part icul ier  le stockage
des paramètres de cal ibrat ion de I 'apparei l .

- Gestion du clavier par l ' intermâliaire de Cl17 et des
ports P5 et P7.

-  L ia ison sér ie avec la carte bus IEEE (port  P2).

4-THEORY OF
OPEBATION

Also refer to schematic (SP/CA...) and component location
(X/C4...) diagrams joined to the manual.

4.1 . GENERAL

The MN 5127 circuits are distributed on two main boards :

. Analog board (X/CA 40887-000), located in the bottom
cover of the unit - see para. 7.1 -, is mainly composed of
the measuring circuits, switch and relay control, ND
converter, keyboard and display management.

. IEEE tl88 board (X/CA 40889-027), located in the top
cover of the unit - see para. 7.1 -, is composed of the
bus management circuits, burst memory and analog
output circuits.

Both boards have their own power supply.

4.2. ANALOG BOARD
(SP/CA 40887-0A0, 1/2 and ?J2)

4. 2.1 . MICROCONTROLLER

The analog board is controlled by an 8-bit microcontroller of
type HD 63701 X (Cl9) which provides the following
functions :

- Control of relays (Pl and CI21 ports) and switches
(P3 and P6 ports) providing selection and scaling of the
input analog signals.

- "Dual slope" A/D conversion. Analog part of converler
is composed of Cl9 (ramp generator), Cl4 (10 V
reference) and the associated divider (BRl : thin film
network).
Control of ramps and counting are provided by the
m icroprocessor (P2 port).
The whole set ænvefts 2.8 V DC input voltage into
28 000 ru.

- Frequency meter : By measuring number of periods of
the input signal during one second approx.
Signals coming from the analog circuits are, first, shaped
by Cl|5 comparator and directed to Cll6 circuit gates
via P2 port of the microprocessor which provides
computation of input signal frequency.

- LCD control by means of Cll integrated circuit
(sP/cA 40841).

- Control of permanent memory @4 x 16 EEPROM,
Cl20) providing storage of calibration parameters.

- Management of keyboard by means of CllT and PS,
P7 ports.

- Serial connection with the IEEE bus (P2 port).

13



4.2.2 . CI RCU ITS D'ENTREE

- Mesure de tension continue :

Sur les deux premiers calibres (250 mV et 2500 mV), les
tensions sont directement appliquées par l ' intermediai-
re de RL2 et  C15 sur l 'ampl i f icateur Cl7.

Sur les cal ibres supér ieurs.  le relais RL3 appl ique la ten-
sion d 'entrée sur le div iseur RR2 d' impedance i0 MO
dont la sort ie,  commutée par Cl5,  est  également appl i -
quée sur C17. Ce dernier à son gain commandé par I ' in-
verseur 88 du commutateur C18 (gain 1/gain 10).

Mesure de résistance :

Une source de courant,  var iable en fonct ion des cal ibres,
est  const i tuée par l 'ampl i f icateur Cl1,  associé au tran-
sistor JFET T3, au réseau RR1, à la référence 10 V
(C14) et  au commutateur C12.

Cette source de courant est envovée sur les bornes
d'entrée par l ' intermédiaire du relais RL1, les t ransis-
tors T1 et T2 ainsi que les diodes D1 et D2 assurent
sa protection contre l 'application de tensions externes.

La chute de tension produite par ce courant dans la
résistance branchée entre les bornes d'entrée est mesurée
par l ' intermâliaire du circuit de mesure des tensions
continues.

Sur le cal ibre 25 MQ, le commutateur A8 de Cl8 permet
de diminuer la constante de temps du fi l trage d'entrée,
et  donc de l imi ter  le temps de réponse sur ce cal ibre.

Mesure de tension alternative :

Les tensions sont appl iquées par l ' intermâJiaire de RL4
sur l 'ampl i f icateur Cl11 monté en inverseur,d ' impâJance
d'entrée 1 MQ.

Le relais RL5, en court-circuitant le condensateur C20,
permet d'isoler ou non la composante continue du signal
d'entrée.

Les gains 1et 1/100 de Cl11 sont commandés par le
commutateur C 110 associé au réseau couche mince
RR4, le condensateur aiustable CAl permettant le régla-
gede la bande passante (100kHz) sur lecal ibre2500mV,

Le potentiomètre ajustable Pl règle le zéro de toute la
chaine de mesure alternative.

Un deuxième ampl i f icateur de gain ' l  ou 10 const i tué
de C113, Cl12 et  des résistances R24 à R28 permet
d'attaquer, à niveau constant, le convertisseur RMS/DC
C114, dont la sort ie f i l t rée est  mèsurée directement ou
après div is ion par 10 (cal ibre 700 V-)  par le conver-
t isseur analogiq ue-numériq ue.

- Mesure de courant continu ou alternatif :

Les courants sont appl iqués aux bornes du shunt RR5.
la sélection du calibre s'effectuant par le relais RL6.

Les diodes D7 à D10 et  le fusible (F2/38O V) assurent
la protection du shunt.

La tension aux bornes de ce dernier est ensuite appli-
quée, suivant le cas,  aux c i rcui ts de mesure de tension
continue ou alternative .
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4.2.2.INPUT CIRCUITS

- Measuring DC voltage :

For the first two ranges (250 nV and 2 500 nV) voltages
are directly applied to Cl7 amplifier via RL2 and Cl5.

For the others, RL3 relay applies input voltage on BRZ
10 tvKt divider, output of which, switched by CIS, is also
applied to Cl7.
Cl7 has gain controlled by BB invefter of Cl8 switch
(gain 1/gain 10).

- Measuring reslstance :

A current source, variable according to ranges, is
composed of Cll amplifier associated to JFET T3
transistor, RHI network, 10 V reference (Cl4) and Cl2
switch.

This current source sent to input terminals by RLI relay,
is protected against external voltages thanks to T1 , T2
transistors and Dl, D2 diodes.

The voltage drop induced in the resistàr connected
between input terminals is measured by the DC voltage
measuring circuit.

For the 25 lvltr range, switch AB of Cl? reduces time
constant of input filtering and limits response time.

- Measuring AC voltage :

Voltages, via RL4, are applied to CIl1 amplifier which is
inverse mounted and has a 1 Ma input impedance.

RLS relay by short-circuiting C20 capacitor, isolates or
not the DC component from input signal.

Gains 1 and 1/100 of Cl|1 are æntrolled by Cl|0 switch
associated to RH4 thin film network. CAl adjustable
capacitor adjusts the frequency band (100 kHz) on
2 500 mV range.

The adjustable Pl ptentiometer adjusts zero on the
whole AC measurements.

A second amplifier of gain 1 or 10 composed of C113,
Cl12 and R24 to R28 resistors drives the RMS/DC
converter (Cl4), output of which is directly measured or
first divided by l0 (700 V AC range) by the ,UD
convener.

- Measuring DC or AC current :

Currents are applied to terminals of HBS shunt, and
range is selected by HL6 relay.

Diodes f rom D7 to D|0 and fuse (F2B9A V) protects the
shunt.

Then, voltage at shunt terminals is applied either to DC
or AC voltage measuring circuits.



4.2.3 - ALIMENTATION 4.2.3. POWER.SIJPPLY

Elle est assurée par l'intermédiaire du transformateur Provided by TRI transformer but first rectified and filtered by
secteur TR1, après redressement et filtrâge par RD1, C48 Dl, C48 aha Cqg and regulated by RGI to RG6 regulators.
et C49 et régulation des différentes tensions par les régu-
lateursRGlà8G6.

ces derniers arimentent tes relais sous deux tensions ,:.12 V 'J:î",,#:":":ii ::,:iyr'3îlzri''X,ti3 ;Z!,'1t:; à',î i
à chaque collage d'un nouveau relais pendant une dizaine reduce consumption a'nd stray thermal e.m.f.
de mi l l isecondes, puis 6 V af in de diminuer la consomma-
tion et les f.é.m. parasites d'origine thermique.

4.3.  CARTE BUS IEEE 488
(sP/cA 40889{27)

4.3. IEEE 488 BOARD
(sP/cA 40889-027)

4.3.1 - MfCROPROCESSEUR 4.3-1 _ MICRO2ROCESSOR

La carte bus IEEE est commandée par un microprocesseur The IEEE 488 board is controlled by a! 8'bit.microprocessor
B bi tsdetype HD 6303 X (Ct10),  associé a ta r iRl t  z t<x of  tygl lD æ_q1X(C110) associatedto 2kx8 RAM (cl7)

8 bi ts (Cl7) et  à I 'EPROM l6kx8bi ts (Cl8),etquiassure andl6kxSEPROM(Cl9) whichprovides:

les fonctions suivantes :

- Liaison série avec la carte analogique par I'intermé serial connectlon with the analog board via PCl , PC2

diaire des photocoupleurs PC1, PC21t Pc3. and PCS opto-isolators'

- Gestion du bus IEEE par l,intermédiaire du circuit Cl3 Ma\a-qement of IEEE bus via Cl3 circuit (TMS 9914 A)
(TMS 9914 A) et des buffers cl1 et cl2. and cll '  cl2 buff ers'

- Gestion de la sortie analogique par I'intermédiaire du - Manageme\t of analog output via g-bit D/A convetTar

convertisseur numérique-analogique 8 bits Cl4 associé Cl4 associated to dual amplifier clï and voltage

au double amplif icateur C15 et à la référence de tension 
reference REFI'

REFl.

4.3.2 - ALf MENTATION 4.3.2 - POWER-SUqqLy

Elf e est assurée par le transformateur T R 1 , après red resse- Provided by TRI transformer but f irst rectif ied and f i1ered by
ment et f iftrage par RD1 et C1 et régulée à 5 V par RGl. RDl and ét ana regulated to S V by RGl .

Cl6permet,àpart i rdece5V,defourniruneal imentat ion From that S V, Ct6 suppl ies -  S V approx.  which is
d'environ - 5 V nécessaire à la sortie analogique (REF1 necessarytotheanalogo'uiput(REFI and'it,).
et  c l5) .
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5.INISTRUCTIONS AVANT
UTILISATION

5.1 -  DEBALLAGE

Le multimètre MN 5127 a été vérif ié mécaniquement et
électriq uement avant expédition.

Toutes les précautions nécessaires ont été prises pour que
l 'apparei l  parvienne à l 'ut i l isateur sans dommage.

Toutefois, i l  est prudent de procéder à une vérif ication
rapide pour détecter toute détérioration éventuelle pouvant
avoir été occasionnée lors du transport.

S' i l  en est  a insi .  fa i re immédiatement les réserves d 'usage
auprès d u transporteur.

5.2.  REMBALLAGE

Dans le cas d 'une réexpédi t ion,  ut i l iser de préférence l 'em-
bal lage d'or ig ine et  indiquer,  le plus c la i rement possible,
par une note jo inte à l 'apparei l ,  les mot i fs du renvoi .

5.3.  PRESENTATION DE L'APPAREIL

5.3.1 .  PANNEAU AVANT

S.INSTRUCTIO'VS
BEFORE USE

5.1 . UNPACKING

The MN 5127 was carefully inspected both mechanically
and electrically before shipment.

Upon receiving the unit, check for any obvious damage
which may have occurred during transit.

Repoft any damages to the shipping agent.

5.2. REPACKING

I ggse of a return, use the original package if possible and
indicate us as clearly as possible in a notà fixed to the unit,
the reasons for returning it. Also advise AOIP or its nearest
agent"

5.3 - CONTROLS

5.3.1 - FRONT PANEL

ô

tl
AU10

t]
I

D
CL

E

E
A-

Ll_l

tI
NUL

E

til
AE

E
oc

E
CAL

E

Ë
dB

E
Hz

E
PROG

E

LOCn
HOLO

T
lRIG

r
ENT

D

HOLD AUTO CAL NUL
--' -- -- - ô-ï - --côË- - -ï - -

0fxoc.3

MOHrp
oh dB mA

vv

Ë.r-q
'vv

,5.Ë.
vv!

#lË.
vvv

On remarque 3 part ies pr incipales : The unit is composed of three main parls :

@ Affi"f,"ge à cristaux liquides avec :

-  Au centre,6 chi f f res de 13 mm de hauteur indi-
quant la valeur de la qrandeur mesurée.
Polar i té :  Signe (-)  af f iché ;  s igne (+) impl ic i te.

@ tiquia crystat disptay with :

- 6 figurgs, 13.nm-high, indicating value of the
measured quantity.
Polarity : Sign (-) displayed ;sign (+) imptied.
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-  A droi te,  12 symboles d 'uni té af fectés à la gran-
deur mesurée :  V (cont inu),  mV (cont inu),  V-,
mA (cont inu),  mA-,  dB, Hz, Q, kQ. MQ, 'C,

-  A gauche,2 symboles :  REM, PROG.

- En bas,6 index signalant,  par leur présence, Ia
mise en service des fonct ions :  HOLD, AUTO,
CAL, NUL. V=ou V- et  A=

@ Kevooara

O ltt bornes de mesure'

Trois bornes de sécur i té pour doui l les de 4 mm.

Un fusible à fusion rapide 2 A protégeant le circuit
de mesure de courant.

@ 
t" clavier de commande.

ll comporte 20 touches de fonction dont ' l  2 sont re-
oérées et affectées à l ' introduction des nombres
décimaux 0 à 9,  de la v i rgule ( . )  et  du s igne (-) '

Les fonctions affectées à chaque touche sont indi-
ouées audessus de chacune d'el le.

A)- 9 touches (mesureD :

V- V= V- A- A= dB

r I td@trtr t i l
a) of \  u '
aÉ v I  ra

tI A E

El les permettent la sélect ion de la fonct ion de mesure
chois ie.

Bl- 11 touches tmode de fonctionnementD :

LOC Local.

symbole (REMD est al lumé et  remet en
service les touches du clavier.

HOLD Maint ien.

mode <<déclenché> ou réciproquement avec
al lumage ou ext inct ion de l ' index HOLD.

TRIG Déclenchement d'une salve de mesures.

U La touche est  act ive s i  l ' index HOLD esr

t l
-  Permet le passage du mode (cont inuD au

- Permet le passage en <tlocalD lorsque le

HOLD

fl

LOC

fl

TRIG

t_l

- 12 unit symbols : V (DC), mV (DC), V-, mA (DC),
mA-, dB, Hz, a, ka, MQ, "C and "F.

- 2 symbols: REM, PROG.

- 6 flaqs indicatins which function is selected : HOLD,
AUTÔ, CAL, NUL, V. or V- and A=.

20 fundion keys, where 12 keys, lrom 0 to 9, decimal
point (.) and sign (-) are used to enter parameters.

Functions performed by the keys are cleaily
indicated above each of them. There are :

A)- 9 "measurement" keys :

@ nnrtterminals

Three safety terminals for 4 mm sockets.

One 2 A fact-acting fuse to protect the current circuit.

V- V= V- A- A= dB
tT E t9] tC E tE]
&Ë&
They enable to seleci the desired function.

B)- 11 "operatlng mode" keys

Local.

Se/ecfs "local' mode when "REM" llaq is
on and readivates all the kevs.

Hold.

Changing from "continuous" mode to
"trigger" mode or vice-versa with
"HOLD" flag on or off.

To trigg er measurements.

Key operates if "HOLD" flag on.

al lumé.

AUTO Changement de calibre automatique.
t lH Passaoe du mode <<cal ibre auton au mode

<<cal ibre manuel> ou réciproquement avec
ext inct ion ou al lumaqe de l ' index AUTO.

Autoranging.

Changing from "autorange" mode to
"manual range" or vice-versa with
"AUTO" flag off or an.

AUTO

f:l
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ô
tf
I
tI

NUL

tt

Changement de calibre manuel.

Passage au calibre supérieur en mode
< manuel>.

Passage au cal ibre infér ieur en mode
< manuel l l  .

Mesure relative.

Mise en service ou hors service de la fonct ion
NUL avec al lumage ou ext inct ion de l ' in-
dex NUL.

.ô

D
I
tl

Manual ranging.

Upper range in "manual" mode.

Lower range in "manual" mode.

Relative measurement.

To switch on or off "NIJL" function with
'NUL" flag on or off.

Special calibration.

To switch on or off special calibration
with "CAL'flag on or off.

Program.

To get in the different programs with
"PROG" flag on.

Program number and

entered using ll-} b

17 andâ xeys.

Enter.

To enter in the selected program.

To enter data when using keyboard.

CIear.

To cancel wrong data.
To progress inside program phases.

CAt Calibration spéciale.
lT-l tvtise en service ou hors service de la calibra-
-  t ion spéciale avec al lumage ou ext inct ion

de I ' index CAL.

PROG Programmation.
l:l|J Cette touche permet d'accéder aLx divers

menus de programmation dont est  pourvu
l'appareif. Elfe fait apparaftre le symbole
(PROG D.

Le numéro du programme ainsi  que les
données numériques sont entrés à l 'a ide

des touches [n-l à f-d'-l lTl .t

I  - l

ENT Val idat ion.
l l
-  Accès au programme sélect ionné.

Val idat ion des données entrées au clavier.

Remise à zéro.

Annulat ion des données entrées par erreur.
Progression dans les phases de program-
mat ion de l 'apparei l .

CAL
tI

PROG
E

data

tE

ENT
fl

CL
fl

CL

t_l
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5.3.2.  PANNEAU ARRIERE

On dist ingue 2 part ies pr incipales :

5.3.2. REAR PANEL

o,n'

220 V
50 - 4OO Hz

Les raccordements logiques et analogiques avec, de
gauche à droi te :

-  le connecteur 24 broches IEEE 488.

-  le bornier de raccordement au circui t  de déclen-
chement extér ieur de la mesure.

-  le bornier de la sort ie analogique.

Two main oarts :

@ u"in" suppty with :

@ togic and analog connectlons with from left tov right :

- the 24-pin IEEE 488 connector.

- twa terminals to connect the external circuit and
t rigg er th e m e asu re m e nt.

- two terminals for the analog output.

C t'"tir"ntation réseau avec :

- la f iche destinée à recevoir le cordon d'alimenta- - mains plug to connect power cord.

tion secteur' - on/off switch :

- l ' interrupteur de mise sous tension , 
"1" = oN position'

- basculé sur <01. l 'appareil est hors tension. 
"0" = oFF position'

-  basculé sur < |  l , l 'apparei l  est  sous tension.
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5.3.3.  POSITIONS DE LA BËOUILLE 5.3.3 . TILT. BAIL POSIr-ONS

O Posi t ion de transport . O Carrying position.

@, @ Posi t ions de fonct ionnement. to @ Operating positions.

@ Posi t ion de stockage. @ Storage position.

Pour modif ier la position de la bâluil le : To alter position of the bail :

^- l'écarter en (, d. chaque flanc du boitier. - pull it gently away from (9 o, each side of the casing.

- la placer dans I 'une des positions cidessus, - set it to the desired position.

- puis, la relâcher. - then' release it '

I @
190"

/

/ /
/ /

I
I
I
I
I

90"

\ \..
t 

a, 
\1ss"

\ \
\ , /

ar@

@"
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6.UTILISATION
6.1 .  RESUME DES PBOCEDURES D'UTILISATION DU MN 5127

Résultat recherché Action sur les touches
Description

complémentaire de la
procâlure

1 MISÊ EN SERVICE

Ini t ia l isat ion
Interrupteur à l'arrière de l'appareil.
Mesure en V- en chanqemenl dryali.

bre automat ioue (AUTO ou HOLD)
selon état à la mise hors tension
orécédente.

Paragraphe 6.2

2 CHOlX DES FONCTIONS OE MESURE

Mesure en V- E Paragraphe 6.3.1

Mesurê en V- rq] Appari t ion de: Paragraphe 6.3.2

Mesure en V-+ V- superposé
V-

til
Y

Appari t ion de 
-

Paragraphe 6.3.2

Mesure en l-
A-

kl Paragraphe 6.3.3

Mesure en l- + l- superpose
A=

E
Y

Appari t ion de 
-

Paragraphe 6.3.4

Mesure en Sl

Prise en comDte des résistances de cordons

c)

ril
;L
[  1 I  puis court-circuit  cordons

NUL

ouis [l (voir G) )

Paragraphe 6.3.5.1
I  esl  d lode o J.5.2

Mesure de d sur sonde Pt 100

Passage des oC aux oF ou viceversa

Prise en comote des résistances de cordons

E
oc

tI
voir 

O 
programme Pl

CAL
puis fîl

Paragraphe 6.3.6

Mesure en Hz

Retour à la mesure an valeur efficace {V ou l)

V= A=

l-g-loul-a-lo,[Fl
Hz

puis [-Il
Hz

E

Paragraphe 6.3.7

Mesure alternative en dB
avec les références en mémoire

Mise en mémoire d'autres références

Uti l isat ion d'une mesure alternative comme référence

Retour à la mesure en valeur efficace

dB

E

dB

til
dB

E

voir O 
programme P0

NUL

IT (voi, O 1

Paragraphe 6.3.8
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3 CHANGEMENT DE CALlBRE MANUEL

Passage en manuel
(sans changement de calibre)

Changement da calibre
(avec passage en manuel)

Raour en AUTO

AUTO

E

ô
E
{..}

E
AUTO

E

v
AUTO disparait

Pour passer au calibre supérieur

Pour passer au calibre inférieur

?
Apparit ion de AUTO

Paragraphe 6.4.1

D€rcription
Résultat recherché Action sur les toucfies I complémentaire de la

procédure

(*l Le btocage du cadencement de mesure et le déctenchement peuvent également être effectués par te bus IEEE 488.

4 MESURES RELATIVES

Mémorisation de la mesure en cours
orise comme référence

Retour en mesure normale
(en changement d€ cal ibre manuel l

NUL V
t--t Apparition de NUL
I u I Aff ichage de la mesure relative

v
AUTO disparait (Passage en
changement de câlibre manuel)

NUL V
fj-'l NUL disparaft
tv l

Paragraphe 6.4.2

5 MESURE(SI DECLENCHEE(SI

Programmation du nombre de mesures (N) à effectuer et
de l'intervalle de temps (At) entre les mesures (tl ou

rappel de ces valeurs en mémoire.

Choix ds la fonction et du calibre de mesure

Blocage du cadencement de mesure (*l

Déclenchement des N mesures au clavier

Déclenchement extérieur des N mEsures (rT

Déclenchement immédiat d'une mesure au clavier
(non stockée dans la mémoire (burstD)

Retour au cadencement libre
{en changement d€ cal ibre manuel}

voir 
O 

programme P4

HOLD

i_l
V

Apparit ion de HOLD

v
AUTO disparaît (Passage en
changement de câl ibre manuel)

v
HOLD disparaft pendant la ou les
mesures

+5 V

TRIG

Sur bornier du panneau arr ière

OV

g Affichage d'une mesure,
I I  puis retour en <rHOLDl.

HOLD V
HOLD disparaft

Paragraphe 6.4.3
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Résultat recherché Action sur les touches
Description

complémentaire de la
procédure

6 MESURES EN CALIBRATION SPECIALE

BUT:
Êffectuer une mesure suivant la loi  de conversion L :aM +b où L est la vâlêur lue et M la valeur mesurée.

a Et b sont calculés pr I'apgareil à panir des valeurs Lt et L2, Ml et M2 programmées et présentes en mémoire permanente

Programmation de nouvel les valeurs pour Lt ,  L2,  Mt, I ' lb
ou rappel de ces valeurs en mémoire

Choix de la fonct ion et  du cal ibre de mesure

Mesures avec calibration soéciale en service

Retour à la mesure sans calibration sDéciale
(en changement de cal ibre manuel)

voir O programme P2

CAL y
l--'l Apparrrion oe cAL

CAL

E

v
AUTO disparaît (Passage en
changement de cal ibre manuel)

v
CAL disparait

Paragraphe 6 .4.4

7 PROGRAMMATION

Entrée dans la fonction

Choix du programme

Retour à la mesure

Entrée dans un programme

PROG
l:l Le Premaer Programme Proposé

appatatl

aelï-l àfTl

CL

il
ENT

E Voir cidessous liste des programmes
et orocédures d'utilisation

Paragraphe 6.6.3

P0: REFERENCES EN dB

La référence en mV convient

la réf êrence en mV ne convient pas

La référence en mA convient

la référence en mA ne convient pas

Le référence (R) en mV présente en mémoire est
affichée

CLn
Nouvel le valeur

E------E=
(100,0<R<2800,0)

ËNT

tf

La référence (R) en mA présente en mémoire
s'affiche

CL

Nouvel le valeur ENT

nfF----
(1,000 < R <28,000)

Retour à la mesure

Paragraphe 6.6.4

CL

- Si une erreur est décelée au moment de la saisie d'une valeur, appuyer I | . Entrer la valeur correcte.
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Ré$ltrt rodrerché Action sur 1.. touchç
D.rcriptaon

complômcntaire de la
procédurc

P1 : PARAMETRES DE MESURE DE TEMPÊRATURE

L'appenil affichc r0,AO O, pour mesuror Et
mémoriser la rÉsiltance da ligne (ou éventuellement

entror la valsur de la résistance do la sond€ à la
tompérature où elle s€ trouvel

Eranch* aux borner m€aure! les deux fib du point
commun d€ la sonde

La mæure Qe lg résisance dc llgne
)v{

s'afficha. HOLD clignote.

Mémorisation d€ la résistancs do
ligno.

Ratour en mæurc de températura sans pris
en compt€ dc la résistanca dc lîgnc

Paragraphe 6,6,5

La récirtsnce de ligne mémorisée conviônt

la résiûanc, d€ ligne mémorisée ne convient pas

P2 :  PARAMETRES DE CALIBRATION SPECIALE

Lc paramàtro Lt présent an mémoira est affiché

CL

Nouvolle valeur

Entrer en Lt un nombre comDlEt avec décimale(sl.
Le nombr€ d€ décimale(s) sera le même pour L:

et à l'affichage en calibration spéciala.
L1 , L2, Mr Et M2 sont compris êntre - 32 767 Et

+ 32 767 poinrs d'affichag€

La paramètre Mt préfint en mémoirc s'affiche

Nouvelle valeur ENT

lL---- .4 I r l l

Le paramètre Lz présant an mémoira s'affiche
CL

Nouvelle valeur ENT

r i t l

La paramètre M2 présont en mémoire s'afficha

+
Nouv€ll€ val€ur ENT

lF---- . f t i t l

Paragraphe 6.6,6

Ll convi€nt

Ll ert à modifier

Mr conviênt

lvll ast à modif ier

L2 convi€nt

L2 est à modif ier

lla convient

M2 est à modifier

CL

- Si una erreur est décetée au moment d6 la saisie d'una valeur, uoorr"rt . Entrer la valeur corFecta,

P3 : PROGRAMME D.ETALONNAGE RESERVE A LA MAINTENANCE

24



Description
Résultat recherché Astion sur les touches ire de la

procédure

N convient

N ne convient pas

At convient

At ne convient pas

Le nombre de points à l 'or ig ine convient

le nombre de points à l 'or ig ine ne convient pas

Le nombre de ooints d'étendue d'échelle convient

)

le nombre de points d'étendue d'échelle ne convient pas

CL

- Si une errcur est décelée au moment de la saisîe d'une vateur, appuyer 
t-] 

Entrer la valeur coftecte.

P4 :  PARAMETRES POUR MESURE(S) OECLENCHEE(S)

Le nombre de mesures de la salve (N) présent
en mémoire est affiché

^l

t l

Nouvel le valeur

(0<N <2s5)

L'intervatle de temps (&) entre les mesures présent
en mémoire sbffiche

(0,4 <& <4 295,0)

Retour à la mesure

Paragraphe 6.6.7

P 5 :  EDITION DE L'ADRESSE IEEE 488

Lbdresse IEEE 488 en mémoire est affichée

Nouvel le valeur ENT

tF----{ t r l l

0 à 30 :  Adresse du MN 51 27 en Par leur/Ecouteur
32 à 62 : Adresse de l'écouteur * 32. Le MN 5127

travai l le en Par leur seulement.
63 :  Ut i l isat ion avec (Ecouteur seulement) .

Paragraphe 6.6.8

PG : GESTION DE LA SORTIE ANALOGIOUE

Le nombre de points (No) pour sortie 0,00 V
présent en mémoire est affiché

-32767 (  No(*SZ;OZ

Le nombre de points d'étendue d'échelle (Ne) pour
sortie |,O0 V présent en mémoire sbffiche

Nouvelle valeur
i - r - - - - - : - î  r

I

250 (  Ne {6s 535

Paragraphe 6.6.9
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R&ultat recherché Action sur les touches
Dascription

complémentaire de la
procédure

Rappel des mesures antérieures à celle affichée

Rappel des mesures postérieures à celle affichée

Retour à la mesure

Rappel de la valeur maximale

Rappel de la valeur minimale

Rappel de la valeur moyenne

Retour à la mesure

ïracé sur enregistreur

Pas de tracé sur enregistreur

Examen à l 'osci l loscooe

P7 :  RAPPEL DU CONTENU DE LA MEMOIRE BURST

La dcrnièrc mesure (la plus récente) présente
en mémoire est affichée

Autant de fois que nécessaire
(255 mesures au maximum)

Autant de fois que nécessaire
(255 mesures au maximum)

La mesurc en mémoire s'affiche à chaque fois

CL

Paragraphe 6.6.10.1

P8 :  RAPPEL DES VALEURS MAXIMALE, MINIMALE ET MOYENNÊ DE LA MEMOIRE BURST

La valeur moyenne des N masures préæntes en
mémoire burst est affichée (N <2551

N : Nombr€ de mesures sur un même calibre
ou

N: Nombrê de mesures après exécution d'une salve
de mesures en mode déclenché

ô
ff
I
rl
AUTO

E
CL

E

La valeur maximale des N mesures
s'affiche

La valeur minimala das N mesures
shffiche

La valeur moyennc des N mesures
s'affiche

Paragraphe 6.6.10.2

P9 :  EXPLOITATION DE LA MEMOIRE BURST SUR ENREGISTREUR OU OSCILLOSCOPE (SORTIE ANALOGIOUE}

- E - affiché

Les N mesures en mémoire burst (comme déf ini
en P8) peuvent être enregistrées suivant les

oaramètres mémorisés en P6

Topde d6part :  passagede 1 V à 0 V.
Tracé sur enregirtreur : (l mesura par
seconde).
Topdaf in:  retourà 1 V.

Retour à la mesure

- O - affiché

Les N mesures en mémoire burst  (comme déf in i
en P8l peuvent être examinées à l'oscilloscope

Top de départ : passagede 1 V à 0 V.
Balayage :50 ps par point  balayé.
Fin de balayage :  retour à 1 V.
Cadanca de répétition : variable en
fonction du nombre de points pris
en comole.

Paragraphe 6.6.10.3
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6-OPERATION

6.1 -  SUMMARY OF PBOCEDURES

What we need Press keys
Refer to detailed

procedure as statod
below

1 )
HOW TO START

Switching on Switch located at back of the unit.
Measurino DC voltaoe in auto--  Y- Y
range ..mode (AUTO or HOLD)
oepenorng on prevrous swrtcnrng

See oara. 6.2

2 HOW TO SELECT MEASURING FUNCTIONS

Measuring DC voltage t- See oara 6.3.1

Measuring AC voltage E
v
- comes on See oara 6.3.2

Measuring AC + DC voltage

V-

E
V
Icomes on See oara 6.32

Measuring DC current
A_

tI] See oara 6.3.3

Measuring AC f DC current
A=

til
v
Icomes on See para. 6.3.4

Measuring resistance

Wth line resistances into account

o

L]
s}

tI Then, short-circuit leads

NUL

thenl  0 |  (see(+))\_/

See para.6.3.5.1
Diode test  6.3.5.2

Measuring temperature with Pt 100 RTD

Changing from oC to oF or vice versa

Wth line resistances into account

tIoc

tI
s"" @ program P1

CAL
tn"n [T-l

See oara. 6.3.6

Measuring freguency

Return to RMS msasurement (voltage or current)

V- A- Hz

tn"n lTl[-6-lo, l-ï-lo'. l-E-l
Hz

t-11

See para. 6.3.7

AC measurement with decibel reading
and references stored in memory

Other references to be stored in memory

AC measurement as reference

Return to RMS measurement

dB

tC

dB

til
dB

E

s"" O 
program P0

NUL

til (see (1))

See oara. 6.3.8
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3 MANUAL RANGING

Changing to manual
(without range changing)

Range changing
(with changing to manuall

Roturn to AUTO

AUTO V

[] 
AUTO comesoff

ô
D roreach upp€rrange

{}
D ro reach lower ranga

êqY
|  |  AUTO comes on

See para. 6.4.1

Whal wo ne€d Press keys
Re{er to detail€d

procedure as stat€d
bêlow

(4 Measurement rate locking and tiggering may also be perlormed by the IEEE 4BA bus.

2A

4 RELATIVE MEASUREMÊNTS

Mâasurem€nt in progress to be stored and
used as refergnce

Rflurn to normal mgasurement
(with manual ranging)

NUL

E

NUL

E

V
NUL comes on
Display of the relative measurament

V
AUTO comes off (changing to
manual range)

V
NUL comes off

Sae para. 6.4.2

5 TRIGGERED MEASUREMENT(SI

How to program number of measurem€nts (N) to be performed
and timo interval (At) between measurements (*l or

to recall values stored in memory

How to select function and measurement ranoe

Locking measurement rate (*l

Ïriggering N measurements from keyboard

External triggering of N measurements (*)

lmmediate triggering of one measurement from keyboard
(not stored in burst memory)

Return to frea rate
(with manual ranging)

t* O prosram P4

HOLD l l

E HdLD co-es on

v
AUTO comes off (changing to
manual range)

TRIG 9

| | HOLD comes off during measuro-
menlts,

+5V

Via terminal board on rear panel

OV

ENT
Reading ons measurement,

I I then reùlming to "HOLD"

HOLD V
HOLD comes off

See para. 6.4.3



What we nead Press keys
Bâfor to detEiled

procedurs as staiod
below

6 ) MEASUREMENTS wlrH spEctALcALlBRATtoN

Aim is to perform measurement according to convgrsion lâw L :aM * b, where L is value read and M value measured.
a and b arê computêd by the unit from Lt and Lz, Mr and M2 values which are programmed and stored in permanent memory.

How to program new values lor Lt , Lz , M I , M2
or to recall values stored in memory

How to select function and moasurement range

Measurements with soecial calibration ON

Return to measurement without special calibration
(with manual ranging)

Y
CAL comes on

v

AUTO comes off (changing to
manual range)

CAL v
CAL comes off

l . l

s"" e program P2

CAL

tI

See para. 6.4.4

7 PROGRAM

How to access to Program

Select program

Roturn to mgasurement
or

Gei in Program

PROG

E First program available on the unit
is displayed

tromF-ltofTl

ENT
See below list of programs and
procedures

See oara.  6.6.3

P0: dB BEFEBENCES

Reference in mV is suitable

Rsference in mV has to be changd

Rgferenca in mA is suitable

Beference in mA has to be changed

Referenæ (B) in mV stored in memory
is displayed

CL

New value ENT
r [--ltl-----

(100.0<R<2800.0)

nefcrcnæ (Rl in ma sbrcd in memory
is displayed

CL

t:]
New value

tf----r
(1.000 < R <28.000)

ENT

D

Beturn to measurarment

See oara. 6.6.4

CL
* - lf error occurs when entering value, press 

D , then enter correct value.
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What we need Press keys
Bgfer to d.tâiled

proc€duro as statad
below

Line resistance stored in memory is suitable

Lino resistance stored in memory has to be changsd

Lr is suitable

L1 has to be changed

Mt is suitable

M1 has to be changed

L2 is suitable

L2 has to be changed

Mz is sui table

M2 has to be changed

CL

- lf enor occurs when entering value, press 
E , then entar corrctct mlue.

P1 : PARAMETERS FOR TEMPERATURE MEASUREMENTS

The unit displays ?.00O'to measure and store
line resistance (or if required to enter resistance
value of RTD sensor set to its own temperature)

Connect the two wires of the RTD common point
to tho input terminals

Measurement of line resistance
',Y(

is displayed. HOLD blinks.

Line resistance value is stored.

Retum to temperature measurement
with no line r'esistanæ into account

See oara.  6.6.5

P2 : PARAMETERS FOR SPECIAL CAUBRATION

LL stored in memory is displayed

t_l------D *
For Ll , enter a whole number with decimal(s),

Number of decimal(s) is common to L2 ând
display of special calibration.

Lr, L2, Ml ancl M2 are comprrsect betr,\reen - 32 767
and * 32 767 display counts,

Mr storcd in memory is displayd
CL

D------fl * fl
L2 stored in memory is displeyed

CL

E
New value ENT

E-----{:l * fl
Mz stored in memory is displayed

CL

f:l

t_l-----t * [:]

See para. 6.6.6
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What we need Press keys
Refer to dotailad

procedure as stated
below

Number of counts from origin is suitable

Number of counts from origin has to be changed

Number of counts of scala range is suitable

N umber of counts of scale range has to be changed

CL

- lf error occurs when entering value, press E , then enter corrcct value.

P4 : PARAMETERS FOR TRIGGERED MEASUREMENT(Sl

Number of burct measurements (N) stored in

New value
I t - - - - - - t  |  *

(0<N <255)

Time interval (k) betvvæn measurements

CL 
stored in memory is displayed

E
Nevv value

I  l - - - - -J I  I '

(0.4 <At <4 295.01

See oara.  6.6.7

P5 : HOW TO PROGBAM IEEE 488 ADDRESS

488 address stored in memory is displayed

E------[] *
0 to 32 :The MN 5127 ooerates in Talker/listener.
32 to 62 : Listener address + 32. The MN 51 27
oDerates in Talk Onlv mode.
63 : "Listen Onlv'm6de.

,"rurr ro measurement

See oara. 6.6.8

P6 : HOW TO MANAGE ANALOG OUTPUT

Number of counæ (No) assîgned to 0.(n V output

CL 
and stored in memory is displayed

- 32767 <No <+ 32 767

Number of counts of scale rangre (Ne) assigned to
1.00 V output and stored in memory is displayed
CL

tf-----{r *
250 ( Ne:<65 535

Beturn to measurement

See para. 6.6.9

31



What wa need Press keys
Refer to detailed

procadure ar stâtd
below

How to recall measurements anterior to the one displayed

or

How to recall measurements posterior to the one displayed

Return to measurement

How to recall max value

How to recall min value

How to recall mean value

Return to measurement

Trace requested

Trace not requætd

Examination requested

P7 : HOW TO RECALL CONTENT OF BURST MEMORY

The latest measurement stored in memory

ô
E
I
E

CL

fl

is displayed

As much as is necessary
(255 measurements max.)

As much as is necessary
(255 measurements max.)

Measurement stored in memory
is displayed each time.

See oara.6.6.10.1

PB : HoW TO RECALL MAX, MIN AND MEAN VALUES STORED lN BURST MEMORY

The mean value of N meesuremênts stored in
burst memory is displayed (N < 255)

N : Number of measuremênts over a s:tme ranga
or

N : Number of mæsurements when burst is
performed in TR lG mode

ô

fl
{>
tl
AUTO

tl
CL

E

Max value of N measuremenls
is displayed

Min value of N measuremants
is displayed

Mean value of N measurements
is displayed

See para. 6.6.10.2

Pe : HOW TO PROCESS BURST MEMORY ON RECORDER OR OSCILLOSCOPE (ANALOG OUTPUT)

- E - displayed

The N measurem€nts stored in burst momory
and dsfinod in PB may be recorded according to

pâramoters stored in P6

Starting signal : changing from 1 V
to0V
Trace : 1 measur€ment per second.
Ending signal : return to 1 V.

Return to measurement

- O - displayed

The N measuremonts storod in burst memory
and defined in P8 may be examined on oscilloscope

Sterting signal : changing from 1 V
to0V.
Sweep : 50 ps per swept point.
End of sweep : return to 1 V.
R€p€tition rato : variabl€'according
to number of points taken inlo
account,

See oara. 6.6.1O.3
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6.2.  MISE EN SERVICE

S'assurer que la tension du secteur correspond à la tension
d'al imentat ion nominale indiquée à l 'arr ière de I 'apparei l
(voir paragraphe 5.3.2).

Raccorder le cordon d'alimentation à l 'arrière de l 'appa-
reil et brancher ce cordon au secteur dont la prise doit
être pourvue d'un conducteur de sécurité.

Basculer l ' interrupteur de mise sous tension situé à l 'ar-
rière de l 'appareil sur la position <l> (voir paragraphe
5.3.21.

L'appareil commence une procédure d'init ialisation.

l l indique successivement :

- l 'ensemble des symboles disponibles à l 'aff ichage
(voir  paragraphe 5.3.1 ) .

-  l 'adresse IEEE 488 de l 'apparei l .

A la fin de cette procédure, l 'appareil effectue et affiche
deux mesures en mode de fonctionnement (V-),
(gamme automatiqueD, ces mesures n'étant pas stockées
dans la mémoire (burstD.

ll reste ensuite dans ce mode de fonctionnement sauf si
l 'arrêt précédent de l 'appareil s'est effectué en mode
déclenché ((HOLDD) ;dans ce cas, i l  rerourne dans ce
mode de fonctionnement après les deux mesures pré-
liminaires non stockées. La mémoire (burstD se trouve
ainsi dans le même état qu'au moment de l 'arrêt.

6.2 . INSTALLING THE UNIT

- Maka sure that mains supply suits to rated voltage
indicated at back of the unit (see para. 5.3.2).

- Connect the power cord to the unit and to the mains,
terminal of which must be grounded.

- Sef the switch located at back of the unit to "!, position
lsee para. 5.3.2).

The unit starts init procedure and displays successively :

- the whole set of symbols available (see para. 5.3.1).

- the IEEE 488 address.

When procedure is ended, two measurements in ,,V-"
and "autorange" mode are performed but not stored in
burst memory.

Then the unit remains in that state unless "HOLD, mode
was selected before stop. ln such a case and when
measurements above are performed, it returns to
"HOLD" and restores burst memorv.

En aucun cas la grandeur mesurée ne doit dépasser
fes valeurs maximales admissibles indiquées au

paragraphe 2.3.

Pour obtenir la précision annoncée, respscter un temps
de péchauffage de 15 minutes environ.

Never exceed the max. permlssible values indicaled in
para. 2.3

To get the specified accuracv. allow
15 minutes approx. lor war-m-up.
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6.3 .  CHOIX DES FONCTIONS DE MESURE

Les descriptions de ce chapitre concernent le fonctionne-
ment en changement de calibre automatique.

6.3.1 ,  MESURE D'UNE TENSION CONTINUE

V-
^ i..--i

-Appuyer I  /  l .

- Brancher les cordons sur les bornes <Q Vl et (com)
et les raccorder à la tension à mesurer.

L'appareil se positionne sur le calibre le mieux adapté
à la mesure.

- Relever la valeur de la t€nsion mesurée.

Nota :

Pour la mesure de tensions supérieures à 1 000 V, il convient
d'uti l iser la sonde AN 5816 ou AN 5817 (voir chapitre 3).

6.3.2 MESURE D'UNE TENSION ALTERNATIVE

Si l 'on désire mesurer la tension d'un signal alternatif avec
composante continue superposée :

V=

- Appuyer E

Si l 'on ne désire pas prendre en compte une composante
continue éventuelle :

Vry

- Appuyer [T-l

Dans les deux cas, I ' index correspondant au type de mesure
choisi apparaft.

- Brancher les cordons sur les bornes <O Vl et (com)
et les raccorder à la tension à mesurer.

L 'apparei l  se posi t ionne sur le cal ibre le mieux adapté
à la mesure.

- Relever la valeur efficace vraie de la tension mesurée.

Noal:

Avec une composante continue (U-) superposée à la ten-
sion alternative (U-), I 'appareil indique la valeur efficace
globale :

U:rf f i

Nota 2 :

Pour la mesure de tensions supérieures à 700 V, il convient
d'uti l iser la sonde AN 5816 (voir chapitre 31.

6.3 - HOW TO SELECT MEASUREMENT
FUNCTIONS

Specif ications below co nce rn autora n g i n g.

6.3.1 . MEASUBING DCVOLTAGE

Press

Connect leads to E V" and 'com" terminals and to the
voltage to be measured.

The unit selects the most appropriate range.

- Read the value displayed.

Note :

For measurlng voltages above 1 000 V, use AN 5816 or
AN 5817 probe (see chapter 3).

6.3.2. MEASURING AC VOLTAGE

To measure voltage of an AC signal in AC + DC mode :

Press

To measure voltage of an AC signal in AC mode :

- Press

ln both cases, appropriate flag comes on.

- Connect leads to 'a V" and " com" terminals and ta the
voltage to be measured.

The unit selects the most appropriate range.

- Read the T-RMS value displayed.

Note 1 :

When a DC component of value U- is associated to an
AC voltage of value U-, the unit reads the total RMS
value :

Note 2 :

For measuring voltages above 7OO V, use probe
AN 5816 (s€€ chapter 3).

v=
trl

V-tn
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6.3.3.  MESURE D'UN COURANT CONTINU

A_
- Appuyer E

- Brancher les cordons sur les bornes <An et (comD et - Connect leads to 'A" and "com" terminals and to the
les raccorder au circuit. circuit.

- Relever la valeur du courant circulant dans le circuit. - Read the value displayed.

Rappel : Dans cette mesure, l 'appareil est protégé As a reminder : When measuring DC current, the unit is
par le fusible à fusion rapide de 2 A situé sur la façade protected by a 2 A fasfacting fuse located on front
|F2/38OV- qui accepte un courant permanent de (F2B9O V-) which accepts 2.5 A permanently.
2,5 A.

Nota : Note :

Pour la mesure de courants supérieurs à 2,5 A, il convient For measuring currents above 2.5 A, use either shunts
d'uti l iser, soit les shunts SH 10 à SH 2 000, soit la pince from SH 10 to SH 2 000, ortransformer clamp AN 5837
transformateur AN 5837 (voir chapitre 3). (see chapter 3).

Dans les deux cas, on est ramené à la mesured'unetension ln both cases, we measure DCvoltage (see para.6.3.1)
continue (voir paragraphe 6.3.11.

A-
E

6.3.4.  MESURE D'UN COURANT ALTERNATIF

A=
- Appuyer |J-l

6.3.3. MEASURING DC CURRENT

- Press

6.3.4. MEASURING AC CURRENT

- Press E
- Brancher les cordons sur les bornes <A> et (com) et - Connect leads to "A" and "com" terminals and to the

les raccorder au circuit. circuit.

- Relever la valeur efficace vraie du courant circulant - Bead the T-RMS value displayed in AC + DC mode.
dans le circuit avec composante continue superposée
éventuel le.

Rappel : Dans cette mesure, l 'appareil est protégé As a reminder : When measuring AC current, the unit is
par le fusible à fusion rapide de 2 A situé en façade protected by a 2 A fast-acting Juse located on front
(F2l38O V^l qui accepte un courant permanent de (F2l380 V-) which accepts 2.5 À permanently.
2,5 A.

Nota:  Note:

Pour la mesure de courants suçÉrieurs à 2,5 A,^il.c_onvient For measuring currents above Z-S A, use transformer
d'utiliser les pinces transformateurs AN 5837, AN 5838 et ctamps AN 5957, AN 5g3g and pTR 1.
PTR 1.
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6.3.5 .  MESURE D'UNE RESISTANCE
DIODE

6.3.5.1 - Mesure d'une résistance

TEST D'UNE

- Brancher les cordons sur les bornes aQ V> et (comD et
les raccorder à la résistance à mesurer.

La mesure des résistances s'effectue en <t2 fi lsl.
La résistance des cordons est donc incluse dans la mesure.
Pour obtenir la valeur de la résistance seule, uti l iser le
mode de fonctionnement en (mesures relatives> (voir
paragraphe 6.4.2l..

ô
ùZ

* Appuyer [ - tJ

L'appareil se positionne sur le calibre le mieux adapté
à la mesure.

Dans le cas où le circuit est ouvert, l 'appareil se posi-
t ionne sur le cal ibre le plus élevé (25 MO) avec appar i -
t ion du message <OL>.

- Relever la valeur de la résistance mesurée.

Nota :

Par mesure de sécurité, le passage en mesure de résistance
est impossible si une tension supérieure à 3 V est présente
aux bornes de la résistance à mesurer.

Dans ce cas, l'appareil passe automatiquement en mesure
de V= pour indiquer la présence de cette tension indé-
sirable.

6.3.5.2 - Test d'une diode

Brancher les cordons sur les bornes (f) V) et (comD,
|  'anode étant rel iée à la borne (O VD.

ç)
Aoouver f

L'appareil indique la valeur de la résistance directe
présentée par la diode lorsque celle-ci est parcourue par
le courant de mesure dél ivré par l 'apparei l  sur le cal ibre
considéré (voir  paragraphe 2.3.5).

On peut en déduire la chute de tension aux bornes de
la diode et tracer quelques points de la caractéristique
directe de la diode en changeant le courant de mesure
par un changement de calibre manuel (voir paragraphe
6.4.1 )  ;

AUTO

Appuyer I I

Press

The unit most appropriate range.

- Appuyer

- Appuyer

pour t ravai l ler  sur le cal ibre supér ieur.

pour t ravai l ler  sur le cal ibre infér ieur.

6.3.5. MEASURING RESISTANCE AND TESTING DIODE

6.3.5.1 - Measurlng resistance

- Connect leads to'I)- V" and " com'terminals and to the
resistance to be measured.

Measurement is performed in 2 wires and includes lead
resistance.
To get resistance value alone, use "relative
measurement" mode (see para. 6.4.2).

&
selects the

With an open circuit, the unit selects the highest range
(25 lvkt) and reads "OL'message.

- Read the value displayed"

Note:

For salety reasons, changing lor resistance is
impossible when voltage exceeds 3 V on input and the
unit switches on \tautomatically-

6.3.5.2 - TES71,NG DTODE

Connect leads to'\7 V" and "com" terminals. the anode
being to \t V'.

- Press

The unit reads the direct value resistance shown by the
diode where flows the current supplied by the unit on the
considered range (see para. 2.3.5).

One can infer voltage drop at diode terninals and
determine some dired specification points of the diode
by changing current thanks to "manual range" mode
(see para 6.4.1).

Press

Press to work on uryer range.

to work on lower range.Press

ô
E
{2
f:l

L'apparei l  doi t ,  dans tous les cas,  t ravai l ler  sur un cal i -
bre dont la tension de mesure est supérieure à 2,5 V
(voir  paragraphe 2.3.5).
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6.3.6.  MESURE D'UNE TEMPERATURE

Brancher la sonde Pt 100 et les cordons aux bornes
(O VD et (comD.

La liaison à la sonde étant en <2 fi ls>, i l  peut être néces-
saire de corriger l ' influence de la résistance de l igne :
dans ce cas. uti l iser le programme P1 (voir paragraphe
6.6). La valeur de la résistance de l igne est alors stockée
en mémoire permanente.

"c
Si le programme Pl n'a pas été uti l isé. appuyer lTJ

L',appareil effectue une mesure de température sans cor-
rection de la résistance de l igne.

Si l 'unité de mesure affichée (oC ou oF) n'est pas celle
oc

qui  convient, .ppuy.r  fTl

Pour effectuer une mesure avec la correction de la ré-
CAL

sistance de l igne présente en mémoire, appuyer lf l

6.3.7.  MESURE D'UNE FREOUENCE

Mesurer d'abord la valeur efficace de la tension alterna-
tive (voir paragraphe 6.3.2) ou du courant alternatif
(voir paragraphe 6.3.4) dont on désire connaftre la fré-
quence.

S'assurer que le niveau d'entrée de la composante
alternative est compatible avec la mesure de frâluence
(voir  paragraphe 2.3.7 l .

6.3.6 . MEASURING TEMPERATURE

- Connect the Pt 100 RTD and leads ta ,K) V" and ,com"
terminals.

lhe BTD being connected in 2 wires, it may be
interesting to correct influence of the tine resistanée, for
that use program Pl (see para. 6.6). Value of the tine
resistance is then stored in permanent memoru.

To measure without corrætion, press

The unit measures temperature without correction.

To change unit f C or"F) press
oc

E

To measure with correction stored in memory,
CAL

oc

tT

press

6.3.7 - MEASURING FNEQUENCY

- First pertorm RMS measurements as statecl in
para. 6.3.2 for AC voltage or 6.3.4 for AC current.

Make sure that input level ol AC component suits
to trequency measurement (see para. 2.3.7).

Hz Hz
fql

Hz
fgl

- Appuyer [-5-l

L'appareil se positionne sur le ealibre le mieux adapté
à la mesure.

- Relever la valeur de la fréquence mesurée.

- Pour revenir à la mesure init iale de la valeur efficace
Hz

du signal, appuyer lTJ

Press

The unit selects the most appropriate range.

Read the value displayed.

To return to RMS measurements :

Press agan.
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6.3.8.  MESURE ALTERNATIVE EN DECIBEL

L'apparei l  ef fectue une mesure al ternat ive en décibel  sui-
vant la formule :

Â,,|
dB :20 loq Ë

-H

avec M : Valeur eff icace de la tension
mesuré.

R : Valeur ef f icace de la tension
de référence.

6.3.8. MEASURING dB

The unit performs AC measurement with dB reading
according to :

dB = 2o boA.R
ou du courant

ou du courant
with M= RMS value

current.
R = RMS value
current.

6.3.8.1 - Reference values

of the measured voltage

of the reference voltage

6.3.8.1 - Valeurs de référence

Pour f  ixer la (ou les) valeur(s)  de référence, deux possibi l r tés
sont offertes :

al Uti l isation des valeurs présentes en mémoire perma-
nente.

A la récept ion de l 'apparei l .  les références sont les sui-
vantes :
774,6 mV pour les mesures en V-.
1,291 mA pour les mesures en l - .
Ces valeurs standard correspondent à une puissance
de 1 mW dissipée dans une résistance de 600 O.

Dans les l imi tes spéci f iées,  i l  est  possible de donner
toutes valeurs souhaitées à ces références et de les
conseryer en mémoire permanente.

bl  Pr ise en compte d 'une mesure (V- ou l - )  comme va-
ieur de référence. Cette valeur n'est pas conservée en
mémoire permanente.

6.3.8.2 - Procédure de mesure

a) Mesure avec références en mémoire permanente

Vérif ier la présence en mémoire des valeurs de réfé-
rence (standard ou non) et les modifier le cas échéant
à l 'a ide du programme P0 (voir  paragraphe 6.6).

- Effectuer la mesure de tension ou d'intensité alter-
nat ive.

dB
- Appuyer E]
-  Relever la valeur mesurée en décibels.

-  Pour revenir  à la mesure in i t ia le de la qrandeur al ter-
dB

native, appuyer Gl

bl  Ut i l isat ion d 'une mesure al ternat ive comme référence

La procérJure uti l ise le mode de fonctionnement en
(mesures relat ivesl  (voir  paragraphe 6.4.2).

-  Ef fectuer la mesure de la grandeur al ternat ive (V-
ou l-) à prendre en référence dans les l imites spé-
ci f iées (voir  paragraphe 2.3.8).

dB
- l''..-l

-Appuyer l  b I
NUL

- Appuyer |Tl  L 'apparei t  indique0dB.
La mesure al ternat ive présente au moment de l 'appui
sur <NULn est  pr ise comme référence 0 dB.

AUTO

- on peut ensui te appuyer f : ]  Le cnangemenr
de cal ibre automat ique agi t  a lors sur la mesure al ter-
nat ive ce qui  permet une var iat ion importante du
signal  et  une mei l leure précis ion.

To set reference value(s), you may :

a) Either use values stored in permanent memory.

Upon receivinq the unit. thev are as follows :
771.6 mV forV- and
1.291 nA lor A-.

These standard values correspond to 1 mW in 600 Et.

lnside the specified limits, they can bear any desired
values and be stored in permânent memory.

b) Or take one V- or A- measurement as reference
but value is not kept In peftnanent memory.

6.3.8-2 - Procedure

a) Measuring with references stored in permanent
memoty

Check that the values, standard or not, are storeci in
memory and, if ryquired, use program P0 to change
them (see para 6.6).

- Pertorm AC voltage or current measuremenL
dB

- Press tC
- Read value displayed in dB.

- To return to AC measuremenL

Using an AC measurement as reference

The procedure uses the "relative measurements"
mode of operation (see para 6.4.2).

- Pertorm measurement of the AC quantity (V- or
A-) and take it as reference according'td limits
specitied in para 2.3.8.

Press

- Press fU , the unit reads 0 dB.

The AC measurement is taken as 0 dB reference
when pressing "NUL,, key.

AUTO

- Prep2. tf .if re.quested to enabte great
variation of signal and improves accuiaà1t 

-

dB
Epress

b)

dB
tC
NUL
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6.4.  MODES DE FONCTIONNEMENT

- Appuyer l-l

6.4 . HOW TA SELECT THE OPERATING
MODES

6.4.1 . CHANGEMENT DE CALIBRE MANUEL 6.4.1 . MANUAL RANGING

Toutes les fonctions de mesure peuvent être uti l isées avec All themeasuringfunclionsmayusethatmode.
ce mode de fonct ionnement.

6.4.1.1 - Pour passer en changement de calibre manuel 6.4.1.1 -Tochangetomanualrange

Deux méthodes sont possibles (voir nota ) : Two ways (see note) :

AUTO v
L' index AUTO disparaf t .  On AUTO
reste sur le calibre présent. '  Press 

f]

- Mesures relatives: voir paragraphe6.4.2.
- Mesure{s) déclenchée{s} : voir paragraphe 6.4.3.
- Mesures en calibration spéciale : voir paragraphe 6.4.4.

v
Flag AUTO comes off and
we stay on the same
range.

'ô{7vorô9e
- Appuyerl- lorE:^:*.: , lYlo_o^'tplraft.  on - press [: l  or t  r,*,etÏro.comes off and- passe soit sur le calibre supé- 4 

we-change eitherto:

r ieur (  ô ) ,  soi t  sur te upper range ( ô) o,

cal ibreinfér ieurf  9 l . lowerrange(9).

Dans le dernier cas, si le message <OLtr apparaft, i l ôconvient de revenir.sur le calibre que l'on vient de But il the unit reads "OL", pr"r, l:l again to get/ \  :
={ Prewous range.

qurt ler  :appuyer |  |

Nota : 
Note :

The unit automatically switches to manual ranging
L'appareil passe automatiguement en changement de cali- when one of three opeiating modes described Oetow ié
bre manuel lorsque l 'un des trois modes de fonctionnement selected. i.e. :
décrits plus loin est utilisé. A savoir :

- Relative measurements : see para- 6.4.2.
- Triggered measurement(s) : see para.6.4.3-
- Special calibration measurements : see para.6.4.4.

6.4.1 .2 - Pour revenir en changement de calibre automatique 6.4.1.2 - To return to autoranging

AUTO Y
- Appuyer [-l . L'index AUTO apparaft.

v
Flag AUTO comes on.

Le retour en changement de calibre automatique a lieu The unit automatically returns to autoranging when pressing
systématiquement après appui sur l 'une des touches de sé- one of the function keys, except "dB" key.
lect ion des fonct ions de mesure (sauf sur la touche (dBD).

AUTO
fl- Press

39



6.4.2 -  MESURES RELATIVES 6.4. 2 . RELATTV E MEASU R EM ENTS

Dans ce mode de fonctionnement, I 'appareil permet d'uti l i- Using that mode enables to select one measurement as
ser une mesure comme référence. reference which is stored in non Dermansnt memoy .
Celle-ci est placée en mémoire volati le.

Let be L = M - R where R is the reference and M any
soit R cette référence ; pour toute valeur mesurée M, la 'measured values.
lecturesera:L:M-R.

Toutes les fonctions de mesure peuvent uti l iser cette possi-
bi l i té.

6.4.2.1 - Pour uti l iser la fonction

All the measurement functbns may use that mode.

6.4.2.1 - How to use the function

- Mesurer d'abord la grandeur à prendre comme référence,
par exemple : résistance des cordons de mesure lors de la liot measure quantity to take as reference, e.g. :
mesure d'une résistance. lead resistanca when measuring resistance.

NUL
- eppuy.r [ï:l L'index nJro disparaft (s'it était - Press

présent).

L'index ruUt apparaR.

La valeur mesurée à cet instant est mémorisée comme Value measured is stored as reference and unit
référence et l 'aff ichage indique une valeur nulle. reads null value.

NUL
E]

L'appui sur la touche (NULD place toujours l'appareil en Plessing."!!UL" key always switches to manual ranging,
changement de calibre manuel pour éviter tout change- thus avoiding undesirable range changing.
ment de cal ibre intempest i f  et  donc l 'annulat ion de la
fonction.

v
Flag AUTO comes off if it was
on.

v
Flag NUL comes on.

6.4.2.2 - How to return to normal measurement

- Press
v

Flag NUL comes off.

Reference is no more stored and unit reads normal
measurement.

NUL
rel

Le même résultat est obtenu après appui sur l'une des We get the same result when pressing one of
touches de sélection des fonctions de-mesure, ou lors thg function keys or changing to mlnual or
d'un changement de calibre manuel ou automatique, autoranging' except on "dB" function.
sauf en mesure alternative en décibel.

- Revenir, si nécessaire, en changement de calibre auto- - lf requested, return to autoranging mode.
mat ioue.

6.4.2.2 - Pour revenir en mesure normale

NUL
- Rppuy., [îi L'index ruXt oispar.R.

La référence n'est plus mémorisée.
L'aff ichage indique la mesure normale.
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6.4.3 .  MESURE(S) DECLENCHEE(S)

6.4.3.1 - Description du mode de fonctionnement

A part i r  d 'une commande au clavier ou d 'une commande
extérieure. i l  est possible de déclencher une salve de 1 à
255 mesures espacées de 0,4 s à plus d'une heure.

Toutes les fonctions de mesure peuvent uti l iser ce mode
de fonctionnement.

Le nombre de mesures de la salve (N) et l ' intervalle de
temps (AT) entre deux mesures sont programmables et
conservés en mémoire permanente.

Les N mesures de la salve sont conservées en mémoire (mé-
moire <burst) ou mémoire de salve) et peuvent faire l 'objet
d'une exploitation ultérieure même après coupure du sec-
teur (voir paragraphe 6.5).

En prenant la commande de déclenchement comme origine
des temps, on peut tracer les diagrammes suivants qui mon-
trent les trois possibil i tés de fonctionnement en mode
( mesure(s) déclenchée(s) r.

6.4.3 - TRTGGERED MEASUREMENT(S)

6.4.3.1 - Description

From 1 to 255 readings, spaced between 0.4 s and more
than t hr, may be triggered using either keyboard or
external control.

All measurement tunctions may use that mode of operation.

Number of burst measurements (N) and time interual (tT)
between two measurements arc programmable and stored
in permanent memoty.

The N measurements of burst are stored in memory for
further processing, even when power failures occur (see
para.6.5).

Taking trigger order as the time origin, diagrams below
show three different modes of operation to trigger
measurement(s).

NN

mesure
measurement

measurement I measurement 2 measurement N

I ,n"rur"

| -eafrynent\ r=1 |  I  L____
I t l  ar  I
r-'r-----------1
' mesure I mesure 2 mesure N

2<N<255

- Si  N:0

- Si  N: l

-  s i2<N<255

Chaque commande de déclenche-
ment provoque une seule mesure
après un temps t :4 ms (non
programmab le) .

Chaoue commande de déclenche-
ment provoque une seule mesure
après le temps.t * AT programmé.

Chaque commande de déclenche-
ment lance, après un temps t :4 ms,
une salve de N mesures, l ' intervalle
de temps AT entre deux mesures
étant programmé.

l fN=0

tfN=1

lf2<N<255

After fixed time t = 4 ms (not
programmable), each order triggers
only one measurement.

After fixed time t + LT to be
programmed, each order triggers only
one measurement.

After fixed time t = 4 ms and tT to be
programmed between two measure-
ments, each order triggers a burst of N
measurements,
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La commande de déclenchement s'effectue ; 
TRIG

- A partir du clavier par appui sur la touche l-l ou
ENT

L t '
- A partir d'un signal de commande extérieur passant de

0 V à + 5 V ; durée du signal compris entre 0,1 ms et
300 ms.

- A partir du bus IEEE 488.

6.4.3.2 - Proc{dure

Avant d'uti l iser ce mode de fonctionnement, i l  est recom-
mandé d'examiner les paramètres N et AT présents en mé-
rnoire à l'aide du prograrnrne P4 (voir paragraphe 6.6) qui
permet. si nécessaire, de les modifier.

a) Déclenchement des N mesures à partir du clavier

HOLD
Y

-  Appuyer [  |  L ' index HOLD apparaf t .  L,apparei l
se place (ou reste) en changement
de cal ibre manuel.

TRIG
. l-l- APPuYer r I b:"i:;: 

t:J"::ffi,"'01u"'ï"L",1.
v

l ' index HO LD d isparait.

l l  est présent à nouveau durant l ' in-
tervalle de temps entre deux me-
sures consécutives.

A la dernière mesure. l 'aff ichage
reste bloqué sur celle-ci.

Y
(index HOLD présent).

Dans cette position, i l  est alors pos-
sible d'effectuer un rappel mémoire
des mesures de la salve ou d,ex-
ploiter ces mesures si nécessaire
(voir paragraphe 6.5).

- Pour sortir de la fonction, après un cycle (ou en cours
de cycle) :

HOLD
Appuyer I I
L'appareil revient en mesure avec cadencement l ibre.

- Revenir, si nécessaire, en changement de calibre auto-
mattque.

b)
b) Déclenchement extérieur

- Raccorder les fi ls de commande au bornier situé sur
le panneau arrière (voir paragraphe 5.3.2).

HOLD
- Appuver

- Lancer la salve de mesures en appliquant l, impul-
sion de commande.

Trigger order is exacuted from the :

- keyboardbypressins tr or tr key.
- external signal going from 0 V to + S V with duration

between 0.1 ms and 300 ms.

- IEEE 488 bus.

6.4.3.2 - Procedure

Using program P4
parameterc stored
them.

(see para. 6.6), first check N and d,T
in memory and if requested, change

a) Trlggering N measurements from keyboard

Press
v

Flag HOLD comes on. The unit
. changes (or remains) to manual

ranEng.

The burst of measurements is
triggered and during measure-

?
ment, flag HOLD comes off.

l.t comes on again during time
tnterval programmed between
lwo successive measurements.

Then, the unit reads and remains
on the last measurement with

?
flag HOLD on.

lq th4t psition and if requested,
the burst may be recàlted to
process measurements (see
para 6.5).

Press

- To quit func.tian during or after cycle :
HOLD

Press l-]
The unit returns to free rate.

- If requested, return to autoranging.

Externaltrigger

- Connect the wires to the two back terminals bee
para 5.3.2).

HOLD
- Press [-l
- Apply æntrol pulse to staft the burst of

maasuremenE.

HOLD
fl

TRIG
fl
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Les remarques faites en a) sont également applicables.
La seule différence réside dans le fait que I ' impulsion
de commande remplace l 'appui  sur la touche <TRlGr
qui, cependant, demeure touiours opérationnelle.

Nota : La présence permanento de la tension de com-
mande au niveau 5 V provoque le déclenchement de la
mesure à la cadence programmée pendant tout le temps
où la tension de commande est appliquée.

c) Déclenchement des N mesures à partir du bus IEEE 488
Voir paragraphe 6.7.

dl Déclenchement immédiat d'une mesure au clavier
ENT

Appuyer Une mesure est déclenchée, puis immé-
diatement-âTT-ichée mais non stockée dans la mémoire
<burstl.

Cette action permet en outre d'accéder au mode <PROG >
ou de visualiser entre deux mesures l 'action sur les tou-
ches <NULI ou <CALI sans sort i r  du mode de fonct ion'
nement <déclenchél ou sans attendre la fin du cycle de
mesure programmé. Pour cela, l 'appui sur l 'une de ces
touches doit précéder le déclenchement de la mesure
par <ENT>.

Attention ! : Cette action réinit ialise la temporisation et
la orochaine mesure normale s'effectuera au bout du
temps AT programmé.

6.4.4 -  MESURES EN CALIBRATION SPECIALE

6.4.4.1 - Description du mode de fonctionnement

L'apparei l  permet d 'ef fectuer une lecture (L) selon la lo i
de conversion L:  aM * b où la var iable M est  la valeur
mesurée.

La pente (a) et la constante (b) sont calculées par l 'appareil
à part i r  des coordonnées de deux points Lr,  Mr et  Lz,Mz
entrées en mémoire permanente à l 'a ide du programme P2
(voir  paragraphe 6.6).

Mesure
Measurement

It's like in para a) except that applying pulse control
replaces pressing "TRIG" key which is still operative.

Note : The permanênt 5 V control voltage triggers
measurement at programmed rate as long as voltage
is appl ied.

c) Triggerlng N measurements from IEEE 488 bus :
See para.6.7.

d) lmmediate trlggering oî one measurement using
keyboard

ENT
Press f:] Measurement is triggered, then

displayed but not stored in burst memory.

This atso provides access to 'PROG" mode or enables
to read, between two measurements, action on'NUL"
or "CAL" keys without ever quitting lrigger" mode or
waiting end of qcle. But pressing one of these keys
must be performed before pressing "ENT" key.

Warning ! This operation resets timing and next
normal measurement should be perlormed after the
time d,T programmed.

6.4.4. MEASURING WITH SPECIAL CALIBRANON

6.4.4.1 - Descriptlon of the operating mode

The unit enables reading (L) according 1o conversion law
L = aM + b where variable M is the measured value-

Slope (a) and constant (b) are computed by the unit lrom
co-ordinates Ll , Ml and L2, M2 stored in memory thanks to
program P2 (see para. 6.6).

Ce mode de fonc{ionnement peut être uti l isé sur toutes
les fonctions de mesure sauf en mesure de températures
où il conespond à la compensation de résistance de ligne.

Exemple d'utilisation

Soit  une mesure de 4,000 mA (Mr) à 20,000 mA (Mz).

l l  s 'agi t  d 'obtenir  une lecture correspondante de 0,00 (Lt  )
à 100,00 (Lz),  cet te fecture étant,  par exemple,  un pour-
centage.

Les paramètres présents en mémoire seront :

This mode of operation may be used with all the
measurement functions exeept when measuring
temperatures where it squares with c.mpensation of
Iine resistance.

Operating example

Assume Ml = 4.000 mA and M2 = 20.000 mA and that we
need reading Ll = 9.99 and L2 = 10A.00 respectively as a
percentage.

Parameters stored in memoy will be :

Lr = 0,00
Lz = 100,00

Mr: 4000
Mz :20000

Ll  = 0.00
L2 = 100.00

Ml = 4000
M2 = 20000

Mr et  iv lz sont exor imés en nombre de points de mesure sur
le calibre considéré.

Ml and M2 are expressed in number of measuring counts
on the considered range.
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CAL
E

Y

L'appareil se place (ou reste) en
changement de cal ibre manuel.

L'affichage est conforme à la loi
de conversion programmée. Aucun
symbole d'unité n'est affiché.

CAL
- Pour sortir de la fonction, appuyer à nouveau lTl To quitfunction, press

Le même résultat est obtenu après appui sur l'une des We get the same result when pressing onE the
touches de séledion des fonctions de mesure, ou lors function keys or changing to manual or autoranging'
d'un changement de calibre manuel ou automataque.

- Revenir. si nécessaire, en changement de calibre auto- - lf requested, return to autoranging.
matique.

6.4.4.2 - Proédure 6.4.4.2 - Procedure

- S,assurer. si besoin est. que les paramètres Lr, Mr et - MakesurethatLl, M1 andL2, M2meetrequirements'

Lz , Mz correspondent à l 'uti l isation recherchée. 
For that use program p2 (see para. 6.6).

Pourcela, utiliser le programme P2 (voir paragraphe6.6). 
- Se/ect function and range where spæia! calibration has

- choisir la fonction de mesure et se positionner sur le 
Deen programmed'

calibre pour lequel la calibration spéciale a été program-
mée.

CAL t
Flag CAL comes on.

The unit changes (or remains) to
manual rangng.

Readino meets the conversion
taw prôgrammed with no unit
symbol displayed.

- Appuyer [-f l L' index CAL apparaft. - Press

vV
L'îndex CAL disparait. L'affichage indique la mesure FIag CAL comes off and the unit reads measurement
sans loi de conversion. without conversion law.

CAL
E agatn.
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6.5.  EXPLOITATION DES MESURES

Le MN 5127 offre un certain nombre de possibil i tés d'ex-
oloitation des mesures :

. Sortie analogique de la mesure en fonction des paramè-
tres d'échelle mémorisés.

o Rappel mémoire des 255 dernières mesures contenues
dans la mémoire burst ,  de leurs valeurs minimale et
maximale et  de leur valeur moyenne.

o Sort ie du contenu de la mémoire burst  pour exploi tat ion
sur un enregistreur analogique ou un osci l loscope.

6.5.1 .  SORTIE ANALOGIOUE DE LA MESURE

Un signal analogique de 0 à 1 V, proportionnel au nombre
de points af f ichés, est  d isponible sur le bornier du panneau
arr ière (voir  paragraphe 5.3.2).

A I 'a ide du programme P6 (voir  paragraphe 6.6),  l 'ut i l isa-
teur f ixe pour le cal ibre de mesure sur lequel  i l  veut t ra-
vai l ler :

- le nombre de points de mesure correspondant au niveau
0 V sur la sort ie analogique.

- le nombre de points d'étendue d'échelle correspondant à
la var iat ion de 0 à 1 V du niveau de la sort ie analogique.

Ces paramètre sont conservés en mémoire permanente,

Exemple d'utilisation

Soit  une mesure de 4 mA à 20 mA.
l l  s 'agi t  d 'obtenir  en sort ie analogique 0 V pour 4,000 mA
mesurés et 1 V pour 20,000 mA mesurés, le calibre uti l isé
étant le cal ibre 25 mA.

Le nombre de points à l 'or ig ine (0 V) est  4 000.

Le nombre de points d 'étendue d'échel le (1 V) est  16 000.

Les paramètres <4 000r et (16 0001 doivent être mémori-
sés.

Pour ut i l iser la sort ie analogique :

- S'assurer à I 'aide du programme P6 (voir paragraphe 6.6)
que les paramètres en mémoire correspondent bien à
l 'ut i l isat ion souhai tée et ,  s i  nécessaire.  modif ier  ces para-
mètres.

- Raccorder au circuit extérieur {enregistreur graphique
par exemple) le bornier de la sort ie analogique placé
sur le panneau arr ière (voir  paragraphe 5.3.2).  La charge
représentée par le circuit extérieur doit être supérieure
ou égale à 1 000 O.

- L'appareil étant placé sur la fonction de mesure désirée,
se positionner sur le calibre pour lequel les paramètres
ont été programmés.

- ProcâJer à la mesure en sortie analogique. A noter que
le dépassement d 'échel le maximum en sort ie analogiquè
est de 1 .02O V .

6.5 - HOW TO PROCESS THE
MEASUREMEAIIS

There are different ways to process measurements :

. Analog output of measurement aæording to stored
parameters.

. Recall of the last 255 measurements stored in burst
memory with their mean, min. and max. values.

. Output of burst memory on analog recorder
oscilloscope.

6.5.1 . ANALOG OUTPUT OF MEASUREMENT

An analog signal, from 0 to 1 V and proporlional to number
of counts displayed, is available on the two back terminals
(see para. 5.3.2).

Using program P6 (see para 6.6) and selecting the desired
range, the user may set :

- number of æunts corresponding to 0 V,

- number ol counts corresponding to variation between 0
and 1 V.

These parameters are stored in permanent memory.

Operating exemple

Assume that we measure from 4 mA to 20 mA on 25 mA
range and we need A V for 4.000 mA and I V for 20.00A mA
on the analog output.

Number of æunts for 0 V is 4 000.

Number of æunts for 1 V is 16 000.

Both parameters '.4000' and "16000" should be stored in
permanent memory.

Before using the analog output :

- Make sura that parameters stored in memory meet
requirements and if requested, change them with
program P6, para.6.6.

- Perform connections between the external circuit
(graphic recorder for example) and the two back
terminals (see para 5.3.2). Load should be equal or
above 1 000O.

- The unit being placed to the desired function, select the
range for which parameters have been programmed.

- Perform measurement and note that the max. scale
overload is 1.020 V.
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6.5.2 .  UTILISATION DE LA MEMOIRE BURST

La mémoire burst  ou mémoire de salve est  une pi le mémoire
stockant les informations relatives aux 255 dernières mesures.

Son alimentation est sauvegardée par une pile incorporée ;
de ce fait. les informations qu'elle contient sont conservées
lorsque l 'a l imentat ion de I 'apparei l  est  interrompue.

6.5.2.1 - Rappel du contenu de la mémoire burst

A l 'aide du programme P7 (uorr paragraphe 6.6) le contenu
de la mémoire burst peut être rappelé à tout moment.

Pour chaque mesure rappelée, l 'aff ichage indique :

- La valeur et l 'unité de la mesure.

- La présence des index lors de la mesure ainsi que l ' indi-
cation éventuelle de surcharge (<OLl) sur un calibre.

La première mesure affichée est la mesure la plus récente.

l l est possible ensuite d'examiner le contenu de la mémoire
dans l 'ordre chronologique croissant ou décroissant (voir
paragraphe 6.6.10).

6.5.2.2 - Rappel des mesures minimale et maximale et de
la valeur moyenne

A l 'a ide du programme P8 (voir  paragraphe 6.6),  l ,apparei l
indique les valeurs minimale et maximale des mesures
stockées en mémoire.

l l calcule et affiche également la valeur moyenne oe ces
mesures.

Le nombre de ces mesures n'est disponible que par l. inter-
mâl ia i re du bus IEEE 488 (voir  paragraphe 6.7.2.9).
Le nombre des mesures prises en compte est défini comme
étant :

a) En mode (continuD (cadencement l ibre) : Le nombre de
mssures venant d'être effectuées sur un même calibre
sans dépassement de gamme ou de l imites de mesure

b) En mode trdéclenchél :
. Le nombre de mesures programmées (N) venant d'être
exécutées sans dépassement de gamme ou de l imites de
mesure, s i  N )  1.
a Le nombre de mesures effectuées depuis la dernière
ini t ia l isat ion de la mémoire,  s i  N = 0 ou 1 (commande
coup par coup).

Nota : Après un dépassement de la gamme (eL) oa /sg
limi.tes de mesure (HL), seules les mesures qui suivent sont
prises en compê.

6.5.2. USING BURST MEMORY

The burst memory is a cell memory where are stored all the
data of the last 255 measurements.

Data are saved thanks to a built-in battery and kept when
power failures occur or the unit is switched off.

6.5.2.1 - How to recall burst memory contents

Use program P7 described in para 6.6.

Each time the user recalls measurement, the unit reads the
Iatest with :

- value and unit.

- flags and it required "OL" message.

Then, the user can axplore memory in ascending or
descending order (see para. 6.6.10).

6.5.2.2 - How to recall min., mdx. and mèdn values

Use program P8 described in para 6.6.

The unit reads min. and max. values stored in memorv and
also æmputes mean values.

Number of measurements is as described below and
available only by msans of the IEEE 488 bus (see para.
6.7.2.8)

a) "contlnuous" mode (free rate) concerns measure-
nglts . being just pengpgd on.. a same range
without overload or out of limit conditions.

b) "trlgger" mode concerns :
. ettner programmed measurements (N) beinO iust
performed without overload or out of iimit conditions.
if N > 1.
. or measurements being just performed from the
Iast memory initialization,-if N ='0 or 1 (step by step
controil.

Note : lt "OL (overload) or "HL" (out of limits) occurs,
only measurements following are taken into account-
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6.52.3 - Exploitation sur un enregistreur ou un oscilloscope

Soit N mesures stockées en mémoire burst, N étant défini
comme indiqué au paragraphe précédent sans tenir compte
cependant des dépassements OL ou HL.

Ces mesures sont disponibles sur le bornier de la sortie ana-
logique (voir  paragraphe 5.3.2) :

- soit pour un tracé sur enregistreur,
- soit pour un examen à l 'oscil loscope.

Le choix de ces deux modes d'exploitation s'effectue à
l'aide du programme P9 (voir paragraphe 6.6).

Dans le cas où un enregistreur est utilisé, les paramètres
d'échel le (nombre de points à l 'or ig ine et  nombre de points
d'étendue d'échel le)  sont ceux déf in is à l 'a ide du program-
me P6 et uti l isés en gestion de la sortie analogique (voir
paragraphe 6.5.1 ) .

Dès que I'ordre d'enregistrement est donné (voir paragraphe
6.6.10.3),  le niveau en sort ie analogique passe de 1 V à
0 V pendant une seconde.

Puis la scrutation de la mémoire burst est effectuée par
l 'appareil à raison d'une mesure par seconde, la mesure la
plus ancienne étant disponible la première.

Après la dernière mesure {la plus récente), la sortie analo-
gique retourne à 1 V, et l 'appareil se positionne en mesu-
re dans l 'état où i l se trouvait avant l 'entrée dans la fonction
programrnation.

Dans le cas orl un oscilloscope est utilisé et dès que l'ordre
d'examen est  donné (voir  paragraphe 6.6.10.3),  le niveau
en sortie analogique passe de ' l V à 0 V pendant 50 gs.
Cette transition peut être uti l isée pour svnchroniser le ba-
layage de l 'osci l loscope.

Puis la scrutation de la mémoire burst est effectuée oar l 'ao-
pareil à raison d'une mesure toutes les 50 us, la mesure
la plus ancienne étant disponible la première.

Après la dernière mesure (la plus récente), la sortie ana-
logique rerourne à 1 V pendant 50 gs, et l 'appareil re-
prend un nouveâu cycle de balayage de la mémoire burst
et  a insi  de sui te jusqu'à récept ion de l 'ordre de sonie de la

VL

fonct ion par appui  sur la touche E

L'appareil se positionne alors en mesure dans l 'état où
il se trouvait avant l 'entrée dans la fonction programmation.

6.5.2.3 - How to operatê with a recorder or an
oscilloscope

Let N be the measurements stored in bust memory, with N
as indicated in para abve, OL or HL not tàken into
account.

These measurements are available on the analog output
terminals (see para.5.3.2) :

- either for recorder tracing,
- or oscilloscope processing.

Use program P9 (see para 6.6) to select one of both modes.

When using a recorder, scale parameters are those
detined by program P6 and usad for analog output
management (see para. 6.5. 1 ).

When giving order (see para. 6.6.10.3), anatog output goes
lrom 1 V to 0 V for one second.

Then, scanning the burst memory is performed by the unit at
the rate of one measurement per second,'the oldest
m easu re me nt being f irst.

When the latest measurement is performed, analog output
returns to 1 V and the unit retums to measurement and
state before.

\\en ysing an oscilloscope and giving order (see para.
6:6:10.3) the analog output goes from I V to 0 V lor S0 p,s.
lhts may be used to synchronize the oscilloscope sweeo.

Then, scanning the burst memory is pertormed by the unit at
the rate of one measurement êvery S0 gs, the oldest
m easu re m e nt be ing f irst.

When the latest measurem,ent is peiormed, the analog
output returns to 1 V for S0 p.s and the unit scans again

burst memory titt one quit function by pressing fi f"r.

Then, the units returns to measurement and statê before.
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6.6.  PROGRAMMATION 6.6. PROGRAM

La fonction programmation permet, à l'aide d'un menude Seven programs from P0 to P6 enable to enter and store
7 programmes (de P0à P6) d'entreretdestockeren mé- thefollowingparametersinpermanentmemory:
moire permanente les paramètres suivants :

P0 Références de tension et de courant en P0 Voltage. and current references when
mesures alternatives en décibels. measunng clU'

Pl Correction de résistance de ligne du capteur p1 Correction of pt 100 RTD line resistance.
Pt 100.

PZ Lr,  Mr et  L2,  Mz de la lo i  de conversion P2 Ll  ,Ml andL2, M2accordingtoL=aM+blaw
L: aM * b oour mesures en calibration when measuring with special calibration (see
spéciale (voir paragraphe 6.4.4). para 6'4'4)'

p3 _Etaf onnage de l'appareil (voir paragraphe ru lJnit calibration (see para. 7.6).
7.6t .

P4 Nombre de mesures et intervalle de temps P4 Number of measurements and time interual
entre deux mesures successives pour mesures between two successive measurements in
en mode déclenché (voir paragraphe 6.4.3). trigger mode (see para 6'4'3)'

P5 IEEE 488 address"
P5 Adresse IEEE 488.

P6 Nombre de points à l'origine et étendue d'é- PO Number of counts when using the analog
chelle pour uti l isation de la sortie analo- output (see para 6.5.1).
gique (voir  paragraphe 6.5.1).

The other three, from P7 to P9, enable to process the burst
ue plus, un menu de trors autres progra.ttt 

l9_.-lr^11|) memory (see pâra.6.5.2).
permet d 'exploi ter  la mémoire burst  (voir  paragraphe 6.5.2).

P7 Rappel des mesures stockées en mémoire. PT To recall measurements stored in memory.

pB Rappef des valeurs maximale et minimale des PB To recall max. and min- values as well as mean
mesures stockées ainsi crue de la vateur value"

moyenne.

PÉt Analyse des mesures stockées sur un enre- P9 To process stored measurements on analog
gistreur analogique ou un oscilloscope. reærder or oscilloscope.

chacun de ces programmes est accessiblt 
_l:l_|l^bj: Each of these programs are available by the IEEE 4gg busIEEE 488 (voir parasraphe6.7.2.5l, sauf le prosramme P5 f-sie iaÀ. e.zlz.bi,à^ôei{plîËî"'n i{iéià-r,iîa oiiayqui n'est util isable qu'à partir du clavier de l'appareil . ine XàyboaA. 

- -"

4A



6.6.1 UTIL]SATION DU CLAVIER EN FONCTION 6.6.1 . HOW TO USE KEYBOARD WHEN
PROGRAMMATION PROGRAMMING

Au cours des procâ1ures de programmation, les touches The following keys are used :
suivantes sont uti l isées :

(o laf l-ô-l ro lllPour sélect ionner le numéro de pro-
gramme choisi ou pour entrer les nom-
bres des données numériques.

To selæt the program number or enter
the digital data.

ENT
tl

UL

tf

PROG

E

ENT

E

CL

E

TRIG

E

To validate the proeram number or
the digital data proQralmmed.

To cancel wrone number or skio the
u nd esi red prograin m i ng phas es.

AIso used to recall data f rom memory.

TRIG To trigger and take into account
measurements needed to calibration
and line resistance comoensation.

En fonction programmation, les autres touches sont When programming, the other keys are inoperative.
i nactives.

pour entrer un nombre décimar. El ro enter a decimal number'

PROG
Pour accéder à la fonction program- To program or change for (+) sign.
mation ou pour inverser le signJd'un
nombre.

Pour val ider le numéro de programme
sélectionné ou oour valider les données
numériques programmées.

Pour annuler un nombre avant de le
recomposer ou pour éviter les phases
de programmation non désirées.

Cette touche est uti l isée dans ce der-
nier cas pour un simple rappel  des
données présenles en mémoire,

Pour déclencher la prise en compte
des mesures uti l isées dans les pro-
grammes d'étalonnage et de compen-
sat ion de résistance de l igne.
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6.6.2 .  PROCEDURE GENERALE DE PROGRAMMATION
DES PARAMETRES

Lorsqu'il s'agit d'entrer une grandeur numérique, la procé-
dure générale est identique pour tous les programmes.

Lorsque plusieurs paramètres sont à entrer, le programme
comporte plusieurs phases identiques à celles figurées ci-
dessus.

Dans chaque phase il est possible, soit de mémoriser un
ENT

nouveau paramètre par [-l ,  soi t  de rappeler s imple-
^lVL

6.6.2. HOW TO PROGRAM PARAMETERS. GENERAL
PROCEDURE

For all programs, use this phase to enter a digital quantity.

Program includes several phases made ta enter successive
parameters.

parameler byThe user

ment la valeur du paramètre en mémoire par 
t]

Affichage du paramètre présent en mémoire permanente.

Reading parameter stored in permanent memory.

Cette valeur convient ?

Value OK ?

Entrer au clavier la nouvelle valeur dans les limites permises.

lJse keyboard to enter new value inside specified limits.

al

nppuyerf]. est à mémoriser ?

New value to be
stored ?

^l

nppuyer [-l .

al

ENT

nppry"rl-l

ENT
Press 

E

Affichage du paramètre suivant, ou retour à l'état précfuant
l'entrée dans la fonction programmation

Reading next parameter or returning to state
before access to program.
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6.6.3 ACCES A LA FONCTION ET CHOIX DU
PROGRAMME

Le menu des programmes est accessible à tout moment dès
que la procédure d'init ialisation est effectuée (voir para-
graphe 6.2).

6.6.3 - HOW TO ACCESS TO AND SELECT PROGRAM

Programs are available at any time and when initialization
procedure is performed (see para.6.2)

ETAT lNlTlAL : Mesur€s en cours

lNlTlAL STATE : Measurements running

Accès à la programmation :appuyer []| L'affichage indique P0.

Nota : Si l'on est en mode rHOLDtt et entftt deux mesutes, appuyer sur
rENTn pour passer immédiatement en mode (PROGD.

PROG
Access to program : press I -''1 . The unit reads P0.

Note : lf set to (HOLD)) mode and between two measurements,
press <ENTI to change to <PROG> mode direct ly.

oeF-l à [-T-l .

p,o- ffi b t-g-l

programme ?

Selecting a

Le choix est
à val ider ?

OK?

ENT

nppry"rl--l .

ENT

nl

nppry"rl-].

^l

Press

Retour à
I 'ETAT INIÏ IAL

Return to
INITIAL STATE

Entrée dans le
programme choisi

Access to the
selected program

Voir la suite des procédures
suivant le programme chois i ,

Refer to procedure of the
selected program.

51



6.6.4 PROGRAMMATION DES REFERENCES EN
MESURES ALTERNATIVES EN DECIBELS

Le programme P0 permet de mémoriser les références alter-
natives de tension et/ou de courant pour les mesures en
décibels de ces grandeurs.

A la réception, l 'appareil possède en mémoire les références
suivantes :

774,6 mY pour les mesures en V-
et

1.291 mA pour les mesures en A-

correspondant à une puissance dissipée de 1 mW dans une
résistance de 600 Q (dBm).

Pour des valeurs différentes. les l imites de programmation
sont :

- pour la référence en mV 100,0
- pour la référence en mA 1,000

Le programme comporte deux phases :

Phase 1 :  programmation (ou rappel lde BmV.
Phase 2 : programmation (ou rappel) de RmA.

Le programme P0 ayant été choisi (voir paragraphe 6.6.3),
la référence en mV orésente en mémoire permanente est
affichée. Util iser ensuite la procédure générale décrite au
paragraphe 6.6.2.

6.6.5 .  CORRECTION DE LA RESISTANCE DE LIGNE
DU CAPTEUR DE TEMPERATURE

Dans la plupart des cas. les capteurs à résistance de platine
uti l isés pour la mesure de température sont équipés de
trois fi ls de l iaison de mêmes caractéristiques physiques.

Le MN 5127 effectue une mesure de résistance, puis i l
opère la conversion suivant les tables normalisées afin
d'aff icher la température correspondant à la résistance
mesurée.

6.6.4 . HOW TO PROGRAM REFERENCES FOR dB
MEASUREMENTS

Program P0 stores AC voltage and/or current references for
dB measurements.

When receiving the unit, references are as follows :

774.6 nV for AC voltage measurements
and

1.291 mA tor AC current measurements

and meet 1 mW in 600 o (dBm}

For other values, limits are :

- 100.0 < RmV < 2800.0 for mV reference,
- 1.000 < RmAs 28.000 for mA reference.

Program includes two phases :

Phase 1 : programming (or recalling) HnV.
Phase 2 : programming (or recalling) RmA.

Program P0 being selected (see para. 6.6.3), the unit reads
mV reference stored in permanent memoty. Then, use
general procedure dascribed in para. 6.6.2.

6.6.5. HOW TO CORRECT RTD LINE RESISTANCE

In most cases, Pt 100 RTD used for measuring tamperature
are equipped with three wires having same physical
specifications.

The MN 5127 measures resistance, computes conversion
according to normalized tables and reads temperature
correspnding to the measured resistance.

I
I
I
lo

A

R(0)

c

Soit un capteur à sonde platine Pt 100 dont la résistance
est R(0) à une température donnée 0.

Comme la mesure s'effectue en <2 fi ls>. l 'appareil placé
en A et B affiche une température correspondant à la me-
sure d'une résistance R : R(9) * 2 r. Avec une résistance
de conducteur r  :20 mf} ,  l 'erreur sur la mesure de temoé-
rature est  déjà de 0,1oC environ.
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Assume a Pt 100 BTD, resistance of which R(s) is set to a
given temperature (s).

As tha measurement is performed in two wires, the unit,
connec'ted beween A and B, reads temperature
corresponding to H = R(g) + 2 r. With a lead resistance
r = 20 nt0, error reaches 0.1"C approx.



Le programme P1 permet de choisir entre deux métho-
des pour corriger I ' influence de la résistance de l igne :

Mesure directe de la résistance de ligne

L'appareil, placé en B et C, mesure la résistance de l igne
(2 r), compare cette mesure à la valeur 0,00 O présentée
comme valeur de comparaison et  mémorise ainsi  la valeur
de la résistance de l igne dont i l  t iendra compte dans les
calculs de température ultérieurs.

Mesure de la résistance de ligne à panir de la mesure de la
résistance de sonde à une température connue

Le capteur à sonde platine est placé dans un bain (en géné-
ral à OoC) dont on connaft la température avec une préci-
s ion au moins égale à cel le du MN 5127. La stabi l i té de
cette température, la disposition du capteur dans ce bain
sont des facteurs importants pour obtenir la meil leure pré-
cis ion.

Connaissant la valeur théorique (R0) de la sonde à cette
température - valeur donnée par les tables normalisées - i l
est possible de déterminer la valeur de la résistance de l igne.

La méthode est la suivante :

- Brancher les points A et B de la sonde aux bornes du
mult imètre.

-  Entrer la valeur R0 au clavier.

L'appareil effectue une série de mesures de la résis-
tance de la sonde à la température où elle se trouve.
soit :

R'0:R0!LR? I2r

AB9 étant l 'erreur sur la valeur réelle de la résistance
de la sonde à la température du bain par rapport à la va-
leur théorique à cette même température.

L 'apparei l  compare ensui te la valeur mesurée à la valeur
programmée, soit :

R'd-R0:2r!AR9

Cette valeur est mémorisée pour I 'uti l iser dans les
calculs ul tér ieurs.

Les deux méthodes procédent donc par comparaison d'une
mesure avec une valeur de référence (0,00 Q ou R0).

L'uti l isation du programme s'effectue de la façon sui-
vante pour les deux méthodes.

Two methods may be used to coïect line resistance thanks
to program P|.

Measuring dlrectly the llne resistanæ

The unit, connected between B and C, measures the line
resistance (2 r), compares it to 0.00 A known as comparison
value and stores the line resistance value in order to
pertorm the correction.

Measuring the llne resistance trom the RTD resistance
measurament set to a given temperature

The platinum RTD is set in a bath (generally tC)
tamperature of which is known with an accuracy equal to the
MN 5127's. Stability of that temperature and arrangement of
RTD in the bath are of great imprlance to get whole
accuracy.

The theoretical value (Fle) being known thanks to tables, the
value of line resistance may be determined according to
method descibed below:

- Connect the HTD points A and B to the multimeter
terminals.

- Enter Fle using keyboard.

The unit pertorms several measurements of the RTD
resistance set to the given temperature, i.e :

Æ'o=ÆgtLRg+Zr

Àfr /b the enor on the real value of the RTD resistance
with respect to the theoretical value, both set to the bath
temperature.

Then, the unit æmpares the measured value to the
programmed value, i.e. :

Æ'0-F0=2r+a,Fls

This value is then stored to be used in fufther
computations.

Both methods are comparisons between measurement and
reference value which is either 0.00 a or Fl6.

See diagram next page.
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Le programme Pl a été choisi (voir paragraphe 6.6.3). Program Pl being selected (see para. 6.6.3).

L'apparei l  af f  iche <0,00 On.

The unit reads <0.00 {2>.

ie de la fonct ion 7

Effectuer les branchements correspondant
à la méthode choisie (voir texte ci-dessusl.

Perf orm co n n ect io n s co rrespo nd i ng
to the selected method (see below).

Mesure à compargr
à0.00c}?

(mesure directe de résistance de l igne).

Measurement to be compared to 0.00 A ?

Entrer la valeur de la résistance de la sonde
à la température du bain'

Enter the RTD resistance value
set to the bath temqerature.

Appuy"tl-]Appuyer l-'l
Mesure de la résistance présente aux bornes de l'appareil'

ENÏ
Pressl-l .

Measuring the resistance on the inputs terminals.

Appuyer[--l . Moyenno des 8 mesures suivantes.

ÏRIG
Press f--l . Mean on the I following measurements.

Correction is storeci.

Sort io de la fonct ion.
Mesure da la température sans correction de résistance de ligne'

Quit
Measuring temperature without line resistance correction.

V
Pour mesure av€c corr€stion de résistance de ligne'

CAL
appuyer l  .  I  (voirparagraphe6.3.6).

To measure with line resistance correction,
CAL

press fTf gee para. 6.3.6).
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6.6.6 . PARAMETRES DE CALIBRATION SPECIALE

Le programme P2 permet de mémoriser les coordonnées de
deux pôints Lr , Mr et Lz, Mz satisfaisant à la loi de conver'
s ion L = aM * b,  avec :

L : Lecture à l 'aff ichage et
M : Valeur mesurée.

ll faut entrer en Lt un nombre complet avec sa (ou ses)
décimale(s).  Le nombre de décimale(s) de Lr sera commun
à Lz et à I 'aff ichage des mesures avec calibration spéciale.

Mr et Me sont entrées en nombre de points de mesure
(sans virgule) sur le cal ibre à ut i l iser (voir  paragraphe 6.4.4) '

Les quatre nombres programmés doivent être compris entre
t 32767 points.

Le programme compofie quatre phases (une pour chaque
paramètre) avec dans l 'ordre de traitement Lr , Mr , Lz et
Mz.

Le programme P2 ayant été choisi (voir paragraphe 6.6.3),
le paramètre Lt présent en mémoire permanente est affiché.
Utifiser ensuite la procédure générale décrite au paragraphe
6.6.2.

6.6.7 .  PARAMETRES POUR MÊSURE(S} DECLEN.
CHEE(S)

Le programme P4 permet de mémoriser le nombre de
mesures (N) et  l ' interval le de temps (AT) entre deux mesu-
res successives effectuées en mode déclenché.

Les l imites de programmation sont les suivantes :

0<N<255
et

0,4 < AT < 4 295,0 secondes.

La virgule n'est pas uti l isée pour programmer N.

Le programme comPorte deux Phases :

Phase 1 : programmation (ou rappel) de N.
Phase 2 : progrâmmation (ou rappell de AÏ.

Le programme P4 ayant été choisi (voir paragraphe 6.6'3).
le nombre de mesures (N) présent en mémoire permanente
est affiché. Util iser ensuite la procédure générale décrite au
paragraphe 6.6.2.

6.6.6 . PARAMETERS FOR SPECIAL CALIBRANON

Program P2 enables to store coordinates ot Ll , Ml and L2,
M2 meating ænversion law L = aM + B, with :

L = reading and
M : value measured.

For Ll , enter a whole number with decimal place(s) which
are common to L2 and to reading of measurements with
special calibration.

Ml and M2 are entered in number of measuring counts (no
decimal point) on the range to be used (see para. 6.4.4).

The four numbers to be programmed should be between
+ 32 767 counts.

Program includes four phases (one for each parameter) with
Ll, Ml, L2 and I'12 respectively.

Program P2 being selecled (see para. 6.6.3) the unit reads
Ll stored in permanent memory. Then, use the general
procedure indicated in para. 6.6.2.

6.6.7. PARAMETERS FOR TRIGGERED
MEASUREMENT(S)

Program P4 enables to store number of measurements (N)
and time interval (dT) between two successive measure-
ments performed in trigger mode.

Limits are as follows :

0<N<255

0.4 < aT < +"!is.o seconds

Decimal point is not used to program N.

The program includes two phases :

Phase 1 : Programming (or recalling) N.
Phase 2: Programming (or recalling) nT.

Program P4 being selected (see para. 6.6.3) the unit reads
numbet of measurements (N) stored in permanent memory.
Then, use the general pracedure as indicated in para. 6.6.2.
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6.6.8 . PROGRAMMATION DE L'ADRESSE IEEE 488 6.6.8. HOW TO PROGRAM THE IEEE /'88 ADDRESS

L'adresse IEEE 488 est programmée uniquement au clavier. The IEEE 488 address is programmed using keyboard and
Elle s'affiche à chaque mise sous tension (voir paragraphe read each time the unit is switched on (see para 6.2).
6.21.

Program P5 being selected, the unit reads address (XX)
Le programme P5 ayant été choisi, l 'appareil aff iche l 'adresse sbred in permanent memory, i.e. :
(XX) présente en mémoire permanente, soit :

I3E XX

L'adressage est le suivant :

6.6.9.  GESTION DE LA SORTIE ANALOGIOUE

r3E XX

Address is as follows :

6.6.9. ANALOG OUTPUT MANAGEMENT

Adresses de 0 à 30: Le MN 5127 fonctionne en <parleur/ From 0 b 3a : The MN 5127 operates in "Talk/
écouteur). Listen" mode.

Adresses de32 à 62 : Fonctionnement avec un écoureur From 32 to 62 : O.,p9r7t11tO .with one listener having
adressé. L'adresse de r'écouteur est : xx'32 address programmed'

XX _ 32,
Le MN 5127 travaille en <parleu, 'r!&!.' 

5127 operates in "Talk only'

seulementl .

Adresse 63: Fonctionnement avec un <écouteur 63: "Listen Only" mode.
seulementD.

pour changer I'adresse IEEE 488. utiliser la procédure géné- To change. the IEEE 488 address, use the general

rale décritJ au paragraph e 6.6.2. ' procedure described in para. 6-6.2-

pf acer l'appareil hors tension puis le remettre sous tension. Then, switch the unit off and on to read the new address.
La nouvel le adresse IEEE s'af f iche.

Le programme p6 permet de mémoriser le nombre de Program P6 enables to store the number of measuring
point(side mesure (No) pour obtenir le niveau 0 V en sortie counts (No) to get 0 \ on the analog output and number of

analogique et le nombre de point(s) d,étendue J;e"À.iià scale range counts (Ne) corresponding to variation from 0 to
(Ne) àoirespondant à ta variation de O à 1 Vdu niu"iuJé l Vontheanalogoutput(seepara.6.5.1).

la sort ie analogique (voir  paragraphe 6.5.1).

Les l imites de programmation sont les suivantes , Limits are as follows :

- 32767 ( No ( (+r 32767 (sisne * impricite). - 32 767s ri;o?nf:r'1! 
tig.' 

. imptied)'
250 (  Ne < 65 535.

La virgule n'est pas utilisée dans ce programme. 
Decimal point is not used with that program'

Le programme comporte deux phases , 
Program includes two phases :

phase 1 :prosrammation (ou rapper)de No. ';;X:2'r',';;1ni2frTi;trtô;',X:il;:/,f,2,.
Phase 2 : programmation (ou rappel) de Ne.

Le programme P6 ayant été choisi (voir paragraphe 6.6.3), Ï':n,'^'P6 
being selected (see para' 6'6'3)' the unit reads

leparamètreNoprésentenmémoirepermanenteestaffiché. '::-:tored in permanent memoty' Then' use the general

Utiliser ensuite ra procédure générare décrite J;;;il;;; procedure described in para' 6'6'2'

6.6.2.
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Le programme p7 permet de rappeler, une à une, les 25S Pygram P7 recalls, one by one, the 255 measurements
mesurei stockées en mémoire burst. stored in burst memory.

Le programme ayant été choisi (voir paragraphe 6.6.3), lrgOram being selæted (see para. 6.6.3) the unit reads the
l'affichige indiqua la mesure la plus récente. Iatest measurement'

ô
pour rappeler à l'affichage la mesure - Press n To read measurement anterior to the
directement antérieure à celle one displayed'

6.6.10 pROGRAMMES D,EXpLO1TATION DE LA 6.6.10 - HOW TA PROCESS BURST MEMORY
MEMOIRE BURST

6.6.10-1 - Rappel des mesures stockées en mémoire 6-6.10.1 - How to recall measurements stored in memory

- Appuyer [-l

aff ichée.

\-z
- Appuyer l- l Pour rappeler à l 'aff ichage la mesure

directement postérieure à celle
affichée.

CL
- Appuyer [-l Pour revenir dans l 'état précédant

l 'accès à la fonction programmation.

ô

I
- Press tf To read measurement posterior to the

one dÊplayed.

CL
- Press To return to state before access to

program.

6.6.10.2 - Rappel des valeurs minimale et maximale et de 6.6.10.2 - How to recall min., max. and mean values
la valeur moyenne

Le programme P8 permet de rappeler à l'affichage trois va- Program P8 enables to recall three values :
leurs :

- La valeur minimale des N mesures stockées. - The min. value of N measurements stored.
- La valeur maximale des N mesures stockées. - The max. value of N measurements stored.
- La valeur moyenne des N mesures stockées. - The mean value of N measurements stored.

Le nombre N de mesures étant défini comme indiqué au N is defined in para. 6.5.2.2.
paragraphe 6.5.2.2.

Le programme P8 ayant été choisi (voir paragraphe 6.6.3), Program P8 being selected (see para.6.6.3) the unit reads
l'affichage indique la valeur moyenne des N mesures mean value of the N measurements stored.
stockées.

eg
- Appuyer l-l Pour rappeler à l'affichage la valeur Press | | To read min. value of the N measure-

minimale des N mesures stockées ments Stored in burst memory.
en mémoire burst.

^,ô- Appuyer f-l Pour rappeler à I'affichage la valeur Press I I To read max. value of the N measure'
maximale des N mesures stockées ments stored in burst memory.
en mémoire burst .

AUTO
- eppuyer [-l Pour rappeler à l 'aff ichage la vale.ur press H ro read mean varue of the N measure-moyenne des N mesures stockées | | 

;;;ts;io;àA iÀ 6ùrst à;âô'ry:.
en mémoire burst.

- Appuyer f_l Pour revenir dans l'état précâJant - press fr To return to state before access to
l'accès à la fonction programmation. program.

6.6.1 0.3 - Expf oitation sur un enregistreur ou un oscilloscope 6.6.10.3 - Recorder or oscilloscope processing

Le programme P9 permet de choisir le mode d'exploitatio-n Program Pg enables to select processing mode of the
de la sortie analogique sur laquelle sont disponibles les N anatog output on which are available the N measurements
mesures stockées en mémoire burst. stored in burst memory.

La procâlure est la suivante. See next page.

CL
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Le programme P9 a été choisi (voir paragraphe 6.6.3). Program P9 being selected (see para. 6.6.3).

L'af f  ichage indique < -E-r .

The unit reads ç-E-tt.

CL

ApPuYerl  l .
L'aff  ichage indique <-O-r '

CL

Press | |

The unit reads c-O-Y.

sur un oscilloscope ?

Oscilloscope
sur un enregistreur ?

Recorder

ENT

APPuYer I  '
pour envoyer l 'ordre de sort ie des informat ions.

ÉNT

Press t]
to trigger data output.

ENT

Appuyer l-l
pour envoyer l 'ordre de sort ie des informat ions.

to trigger data output.

ENT

^lVL

Appuyer l_l
pour arrèter l'examen à l'oscilloscope.

ôl

Press I I
to stop oscilloscope eiàmination.

^l

nonuv"rI
nl

Prass I I

Retour à l'état précédant I'entrée
dans la fonction programmation,

Return to state before
access to program.

Enregistrement : 1 mesure/s.
Recording : I measurement per second.

I
I

Examen à l'oscilloscope : 1 mesure/S0 ps.

Oscilloscope examination : 1 measurement per 50 tts.
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6.7 -  INTERFACE IEEE 488

6.7.1 .  ACOUISITION DES MESURES
. Format NR2 - acquisition décimale - (par défaut à la mise
sous tension) :  l4 caractères * CR * LF.

6.7 - IEEE 488 INTERFACE
6.7.1 . MEASUREMENT ACQUISITION
. NR2 tormat : Decimal by default at switching on
14 characters + CR + LF.

Each measurement is available on the bus as soon as it is
processed up to the nert.
6.7.2 - COMMANDS
Commands may be sent in a single file with decimal points
(,) to separate them, but when a command is not
recognized, the others are not executed.
They can be sent either in small or capital letters. "Blanks"
used to read commands are ignored.

6.7.2.1 - How to program range

Format NR3 - acguisit ion exponentielle
CR + LF.

1 2 carastères

Chaque mesure est  d isponible sur le bus depuis la f in de
cette mesure jusqu'à la fin de la mesure suivante.

6.7.2.  COMMANDES

Les commandes peuvent être enchainées en les séparant par
des <t,> (virgule) ; dans ce cas, si une commande n'est pas
reconnue, les suivantes ne sont pas exécutées.
Les commandes peuvent être en minuscules ou en maiuscules.
Les <blancs>l sont ignorés et peuvent servir à rendre les
commandes plus l is ib les,

6.7.2.1 - Programmation d'un calibre

<250mVdc I
<<2500mVdc tr

< 25Vdc >
< 250Vdc I

<1ô6OYdc>

<r2SmAdcn
<2500mAdc I

<250Ohm I
<2500Ohm>>

< 2SkOhm >
((2S0kohm ))

n 2500kOhm >
< 2SMOhm rr

<2S0mVadc >
tt 2500mVadc >

<25Vadc l
a 250Vadc I
<<7ÛOVadc >t

<25mAadc lr
<<25ÛOmAadc >>

< 250mVac l
<250OmYac >

< 25Vac >
<<250Yac >
<< 706Yac >

<190H2 l
a 1900H2 >

<19006H2 >
ô50A6Hz >>

Cal ibre 250,00 mV-
Cal ibre 2500,0 mV-
Cal ibre 25,000 V-
Cal ibre 250,00 V-
Cal ibre 1000.0 V-

Calibre 25,000 mA-
Calibre 2500.0 mA-

Calibre 250.00 (-J
Cal ibre 2500,0 O
Cal ibre 25.000 kQ
Cal ibre 250,00 kO
Calibre 2500,0 kS)
Cal ibre 25,000 MO

Cal ibre 250,00 mV=
Calibre 2500.0 mV--
Calibre 25,000 V=
Cal ibre 250,00 V=
Cal ibre 700,0 V=

Calibre 25,000 mA--
Calibre 2500.0 mA--

Cal ibre 250,00 mV-
Cal ibre 2500,0 mV-
Cal ibre 25,000 V-
Cal ibre 250,00 V-
Cal ibre 700,0 V-

Cal ibre 190.000 Hz
Cal ibre 1900,00 Hz
Cal ibre i9000.0 Hz
Cal ibre 35000 Hz

"250mVdc"
"2500mVdc"

"25Vdc"
"250Vdc"

"1 000Vdc"

"25mAdc"
"2500m4dc"

"250Ohm"
"2500Ohm"
"25kohn'
"25)kohn"
"2500kOhn"
"25MOhm"

"250mVadc"
"2500mVadc"

"25Vadc"
'250Vadc"
"700Vadc"

"25mAadc'
"2500mAadc"

"25OmVac'
"2500mVac"

"25Vac"
"250Vac"
"700Vac"

"190H2"
"1900H2"
"1 9000H2"
"3500H2"

250.00 mV- range
2500.0 mV- range
25.000 V- range
250.00 V- range
1000.0 V- range

25.000 mA- range
2500.0 mA- range

250.00 {2 range
2500.0 O range
25.000 k{t range
250.00 l<Q range
2500.0 ka range
25.000 M{t range

250.00 mV-- range
2500.0 mV= Tsngs
25.000 V= ranqe
250.00 V7 ran-ge
700.0 V= range

25.000 mA= range
2500.0 mA= 76ngs

250.00 mV- range
2500.0 mV- range
25.000 V- range
250.00 V- range
700.0 V- range

190.000 Hz range
1900.00 Hz range
19000.0 Hz range
35000 Hz ranoe

Mesure/Measurement Unité/Unit

OrL +/-
+/-

I  l -16111513l  l2 l3 lmlvl  ld lc l
I Polarité (-) ou <blanc >>/Potarity (-) or <blanksl

Mesure/Measu rement
" 

Exposant/Êxponent 
1

I  l - te le t  e l  e l  le ls lE l -  1 3 l l t r i ; : "" i : ; ! " t " r" 'o" l '
-nt t

I  l - lz l r  ls ls l  lz  ls  le l - l  s l ""
I Porarité (-) ou r<blano /Potaritv (-) or çbtankst I 

L"rt:ï;Ê;:I:Ê!,r"î?ii.^t.
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6.7.2.2 - Programmation d'une fonction

Les fonctions <Hz> et (dBD ne peuvent être mises en ser-
v ice que si  l 'apparei l  est  déjà sur un cal ibre al ternat i f  (Vac,
Vadc ou Aadc).

6.7.2.3 - Changement de calibre sans changement de fonction

mV/V-
mV/V=
mV/V-

mA_
mA-
c)

oC ou oF
oc
oF

Hz en/hors service
Mesures en Hz

Retour en mesures normales
dB enlhors service

Mesures en dB
Retour en mesures normales

Cal ibre supér ieur
Cal ibre infér ieur

Gammes automatiques
Gammes manuel les

Mode déclenché/mode continu

Calibration spéciale en service
Calibration soéciale hors service

6.7.2.2 - How to program functlon

"Vdc" mVN'
'Vadc" mVN;
"Vac" mVN-
"Adc" mA-
"Aadc" mA=
"Ohm' o
"Deg" "Cor"F

"Deg C" oC
"Deg F" oF

"Hz" Hz on/off
"Hz ON" Measuring Hz
"Hz OFF' Return to normal measurements

"dB' dB on/off
"dB ON" Measuring dB
"dB OFF" Return to normal measurements

"Hz" and "dB" functions operate only when the unit is set lo
an AC range (Vac, Vadc or Aadc).

6.7.2.3 - How to change range but not function

<rVdc l
<r Vadc l
<Vac ll
<<Adc >

<Aadc >
<Ohm l l
<Deg l

<Deg C l
<DegF>

<tHz >
<HzONl
<r Hz OFF >

<rdB r
<dB ON r
(dB OFF D

6.7.2.4 - Programmation du mode de fonstionnement et
du format de sortie pour les msriures

rAUTO > Gammes automat iques/gammes manuel les

6.7.2.4 - How to program operating mode and output
format

nUPl
(  DOWN )

(AUTO ON ))
(AUTO OFF))

(  HOLD )
(HOLD ON

It  HOLD OFF
<NULl

<NULONl

<CAL ON r
(  CAL OFF D

o Sortie analogique

<<Anal :ooooo.eeeee))

-  32767 (  ooooo <32767

ooooo : Origine : nombre de
eeeee :  Echel le :  nombre de
pour sortie 1,00 V.
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I Mode déclenché
r Mode cont inu

Nul enlhors service
Nul en service

"UP'
,DOWN"

,AUTO'
"AUTO ON'
"AUTO OFF"

"HOLD"
"HOLD ON"
"HOLD OFF"

"NUL"
"NUL ON"
"NUL OFF"

"CAL"
"CALON"
"CAL OFF"

"NR2"
"NR3'

Upper range
Lower range

Auto/manual ranging
Autoranging

Manual ranging
Trigger/contin uous modes

Trigger mode
Continuous mode

Nullon/off
Nullon
Nulloff

Special calibration on/off
Special calibration on
Special cal ibrat ion off

NR2 format - results only
NR3 format - results only

n NUL OFF r i  Nul  hors service
< CAL n Calibration spéciale enlhors service

<NR2r Format NR2 -  résul tats de mesure seulement

<r N R3> Format N R3 - résultats de mesure seulement

6.7,2.5 - Programmation de caractéristiques particulières

Toutes ces caractéristiques sont mémorisées dans une
<EEPROMI, mémoire non volat i le.

o Référence dB

(Réf dB :uuuu.u mV, i i . i i i  mAl (mV et mA facul tat i fs) .

100,0<uuuu.u<2800,0.
1,000<i i . i i i  <28,000.

6.7.2.5 - How to program paftlcular specitications

Allthese specifications are stored in EEPROM.

. dB reterence

"Hef dB : uuuu.u nV , ii.iii mA" with mV and mA optional.

| 00.0 s uuuu..! < 2800.0.
1.000si i . i i is28.000.

. Analog output

"Anal :ooooo,eeeee"

- 32 767s ooooos 32 767 250< eeeee< 65535

oeooo = Origin : number of counts for 0.00 V output.
€aa€€ = Sca/e ; number of counts from origin for 1.00 V
output.

250(eeeee<65535

points pour sortie 0.00 V.
points à part i r  de l 'or ig ine



o Fonctionnement en mode déclenché

nTrig : nnn mes, tttt.t sec) (mes et sec facultatifs)

0 ={ nnn (  255 :  nombre de mesures par déclenchement.
0,4 ( tttt.t < 4 295.0 : intervalle entre deux mesures ou
temporisat ion (1 mesure).

Nota : Pour nnn = 0, pas de temporisation.

o Calibration spéciale

<Cal :Lr :Mr,Lz=Mz>

Lr : valeur affichée pour M1 points mesurés.
L: : valeur affichée par Mz points mesurés.
Lr , Lz : nombre entiers ou décimaux.
Mr , Mz : nombres entiers.

La position du point décimal doit être la même pour Lr et
Lz.  e l le déf in i t  cel le qui  sera af f ichée en mode aCALl.

Sans tenir  compte du point  décimal,  Lr ,  Lz .  Mr et  Mz
doivent être compris entre - 32 767 et I 32 767 .

. Calibration en mesure de température

Cette commande permet de mesurer et mémoriser la résis-
tance de l igne de la sonde Pt (ou éventuellement la résis-
tance de la sonde à une température donnée pour correc-
t ion en un point) .

La procâJure est analogue à celle uti l isée au clavier (Prog 1) :

(deg : entD Mesure de la résistance de l igne, valeur
Proposée :000.00 O.

ou par exemple :

<deg | 166.0$D Mesure de la sonde à 0oC.

L'appareil mesure la résistance entre les bornes d'entrée ;
quand la mesure est stabil isée, envover la commande :

<trigl

L'appareil mémorise la moyenne des 8 mesures suivantes,
puis sort de la procédure.

Nota :

- Les valeurs proposées sont sorties sur le bus comme un
résultat suivi de rh (16 chanctères + CR + LF).

- Les valeurs mesurées sont sorties normalement sur le bus.
- A la fin des I mesures de calibration, paæage à <11 du

bit de status nFlN TRIGI (voir paragraphe 6.7.2.11).

. Trigger mode

"Trig : nnn mes , tttt.t sec" with mes and sæ optional.

0 < nnn s 255 : number of measuremenE per trigger.
0.4 < tttt.t < 4 295.0 : interual between two meast)rements or
ti m i ng (o ne measu rement).

Note : For nnn = 0 there is not t iming.

. Special calibration

"Cal : L1 = Ml, L2 = M2"

Ll is value read for Ml counts measured.
L2 is value read for M2 counts measured.
Ll and L2 are whole or decimal numbers.
M1 and M2 are whole numbers.

Ll and L2 bear the same decimal paint position which
defines the one displayed in "CAL" mode.

Ll , L2, Ml and M2 must be æmprised between - 92 767
and + 32 767, decimat point not taken into acæunt.

. Calibration when measuring temperature

This command enables to measure and store either the
RTD line resistance or the RTD resistance set to a given
temperature for a single point correction.

Procedure is the same as the one performed on keyboard
(Prog 1):

"deg : ent" Measuring the line resistance with 000.00 o
value.

or e.g. :

"deg : 100.00" Measuring the probe at æC.

The unit measures the resistance between input terminals.
Then, allaw for settling and send æmmand : '-

"trig"

The unît stores mean of the I following measurements and
quits procedure.

Notes :

- The values ofTered are outputted on the bus as a resutt
with "?' (16 characters + CR + 1fl.

- The values measured are outputtéd normallv on the bus.
- When the I calibration measurements aré performed,

the "FlN TRlc'(TRlc END) starus bir goes io ".1, (see
para. 6.7.2.11).
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6.7.2.6 - Etalonnage de l 'appareil

Cette commande permet d'étalonner l 'appareil à partir
du bus.
La procédure est analogue à celle uti l isée au clavier (Prog 3) :

< Etaf : 5127 , ... Etalonnage pr imaire,
ou
aEtal  :  c lr  ,5127 , . . .  Etalonnage secondaire seul.

6.7.2.6 - How to calibrate the unit

This æmmand calibrates the unit from the bus.
Procedure is the same as the one performed on keyboard
(Prog 3) :

"Etal : 5127 ,... Primary calibration.
or
"Etaf : clr ,5127 ,... Sæondary calibration alone.

L'appareil mesure la grandeur appliquée aux bornes d'entrée ;
quand la mesure est stabil isée, envoyer la commande :

<trign

L'appareil mémorise la moyenne des 8 mesures suivantes,
puis propose l 'étalonnage du point haut du calibre :

< . . . ,c | r ,
ou
( ,,. , ent)
ou par exemple :
< . . . ,01

(entD
ou par exemple :
<2560.6tt

<<5127t
ou
nclr,clr n

Pas d'étalonnage du premier cal ibre.

Point bas du calibre proposé.

Point  bas du cal ibre,  autre valeur.

Point haut du calibre proposé.

Point  haut du cal ibre,  autre valeur.

Début étalonnage secondaire.

Sortie de la procédure.

" ,.. , clr ,"
or
" ,.. , 9nt"
or e.g. :
tt 

... r 0"

"ent"
or e.g. :
"2500.0"

The unit measures the quantity applied on the input
terminals. Then, allow for settling and send command :

"trig"

The unit stores mean of the I following measurements, then
requests for calibration of the range bw point :

First range not calibrated.

Bange low point offered.

Range low point, other value.

Range low point offered.

Range low point, other ialue.

To start secondary calibration.

To quit the procedure.

L'appareil mesure la grandeur appliquée aux bornes d'entrée ;
quand la mesure est  stabi l isée, envoyer la commande:

<trigl

L'appareil mémorise la moyenne des 8 mesures suivantes,
calcule les coefficients de correction puis propose l 'étalon-
nage du calibre suivant et ainsi de suite pour tous les ca-
l ibres.

- A la fin de f'étalonnage primaire, le message :

aFin Etal Phase 1 n

(17 caractères *  CR * LF) est  d isponible sur le bus.

Envover la commande :

- A la fin de l'étalonnage secondaire, ls message :

<Fin Etal Phase 2l

{17 caractères *  CR + LF} est  d isponible sur le bus.

Envoyer la commande :

<rclrl Sortie de la procâJure.

La phase 3 est réservée à la maintenance, voir paragra-
phe 7.6.5.

Nota :

- Les valeurc proposées sont sorties sur le bus comme un
résultat de mesure suivi de ç?t (16 caractères + CB
+ LF).

- Les valeurc mesurées sont sorties normalement sur le
bus.

- A la fin des I mesures de calibration, pa$age à ç|tt du
bit de status rFlN TRIGt (voir paragraphe 6.7.2.11).

- Si l'étalonnage d'un calibre est rcfusé, un messge
d'erreur de la forme :

sErr Etl 2500mV dc>

(20 caractère5 * Cr? + LF) est disponible sur le bus.
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The unit measures the quantity applied on input terminals.
Then, allow for settling and send cpmmand :

"trlg"

The unit stores mean of the I following measurements,
computes correction coefficients and requests for calibralion
of the next range, and so on .. for all the ranges.

- When the primary calibration is performed, the unit
reads:

"Fin Etal Phase 1" (End of calibration phase 1)

(17 characters + CR + LF) are available on the bus.

Send command :

"5127*
or
"clr,clr"

- When the secondary calibratlon is performed, the
unit reads :

"Fin Etal Phase 2" (End of calibration phase 2)

(17 characters + CR + LR) are available on the bus.

Send command :

"clr" To quit the procedure.

Phase 3 is reserved to maintenance, see para.7.6.5.

Notes :

- The values offered are outputted on the bus as a result
wi th '?" (16 characters + CR + LF).

- The values measured are oulputted normally on the bus.

- When the I calibration measurements are performed,
the "FlN TRIG' (TRIG END) status bit goes to '1" (see
para.6.7.2.11).

- When calibration is refused on a range, the unit reads :

"Err Et1 2500mV dc'

(20 characlers + CR + LF) are available on the bus.



6.7.2.7 - Demande de messages particuliers

En plus des mesures, l 'appareil peut émettre sur le bus, à la
demande, des messages relatifs au mode de fonctionnement,
aux caractéristiques programmées ou au contenu de la mé-
moire burst.

Format des messages :

40 QO pour erreur) caractères + CR + LF.

. Commandes:

<Mode ?>
( Réf dB ?)
<Anal ?l
<Trig 7l
<Cal 7r
<Deg ?r
r  Err  7 l
<tMin ?>
(Max ?D
<Moy ?l

Après réception de ces commandes, les messages suivants
sont disponibles sur le bus et doivent obligatoirement
être acquis par le contrôleur.

<Mode 7>

a Réf dBr

<Anal ?l

<Tr ig ?l

<Deg ?>

<Cal ?l

(Err  ?D

ou /or

ou /or

/or
/or
/or

<Min ?>

<Max ?l

(Moy ?)

"Min:

tt 
Max :

tt 
Moy :

6.7.2.7 - How to request particular messages

lf requested, the unit is able to emit, on the bus, messages
concerning the operating mode, spæifications programmed
or cantents of burst memory.

Message tormat:

40 (20 tor error) characters + CR + LF.

. Commands:

,, R er d 8"il7!Ê i", ","," "t"Anal ?"(analoo outout)
'Trig 7-"
"Cal?"
"Deg ?"
"Err ?'

"Min ? (Min.),#ii,w,*),
When the commands above are received, the messages
below are available on the bus and should be acqulred- by
the controller.

il

I t

t f

l t

I t

t l

AuTo,coNT,MSRQ 08,NUL AgAg.QQmv dc
MANU,HOLD,MSRQ 04,NUL a962.27 ,CAL

g.ga dB = Q4174.6 mv ou 001.291 mA

orisj-ne z -025ï0fr  Eche]Ie .  QSqAQg

fi54 laes. rnterval  :  AAA6A.A s
AQI t t tes. Tempo z AAAQI.S s

deg C ,  Res. Ligne = QQt.16 Ohrr l

QAQQ.0A = ggLgïA Aryf l .Ag = A2f lggT "

" Err E:uL 25flf lmv dc rl

"  Err  Cal  Coef HL I '

"  Err  Deg Res HL r l

" Err Syn XXXXXXXXXXX" -> Erreur de syntaxe/gyn1lx e,or
:i,'i:(. . . = Commande non reconnue/Command not recognized

ou
ou
ou

o En mode CONTINU

<Minr,  <rMax> et  (MoyD sont calculés pour les N (N < 255)
dernières mesures de même cal ibre.

.  En mode DECLENCHE

- Avant le premier déclenchement,  i ls  sont calculés comme
en CONTINU.

- Ensuite. i ls sont calculés pour les N mesures programmées
d u d ernier déclenchement.

255 Mes.

255 Mes.

255 Mes.

. CONîINUOUS mode
"Min" "Max" and "Moy" are computed on the latest N
measurements pertormed on the same range, with N < 2SS.

. TRIGGER mode

- Before first trigger order, they are computed as stated in
cantinuous mode,

- Then, they are computed on the N measurements
programmed on the last trigger.

AA39 .44nv

0049 . I2nv

Tf i45.78mv

dc

dc

Àn
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6.7.2.8 - Lesture de la mémoire burst

La commande :  <rBunt:  Nr ,  Nz D (001 (  Nr ,  Nz (255)

permet de sortir sur le bus les Nz mesures à partir de la
Nrième avant l 'envoi de la commande. Ces Nz mesurcs
doivent obligatoirement être acquises par le contrôleur.

Format : 40 caractères * CR + LF.

"  pg59.58mV dc
" pp59.61mV dc
" Pgp0p.0mv dc
" ppO 1 1.2mV dc

0ASAS.7mV dc
aga4.g6
Af lAr.zz

6.7.2.9. Balayage de la mémoire burst par la sortie analogique

Les.commandes <tscopell et (traceD permettent de balayer
par la sortie analogique :

- en mode CONTINU : les N (N <255) dernières mesures
de même calibre,

-  en mode DECLENCHE:
.  avant le premier déclenchement.comme en CONTINU,
. ensuite, les N mesures programmées du dernier déclen-

chement.

La procédure est analogue à celle uti l isée au clavier (prog 9) :

6.7.2.8 - Reading burst memory

Command.'"Burst : Nl , N2" (001 < Nl , N2 < 255)

enables to output the N2 measurements on the bus from the
Nlth before sending order. Theæ N2 measurements
should be acquired by the controller.

Format : 40 characters + CR + LF

No
NO

No

No

No

No

No

I t

I

t l

QAt auto,coNT
9p2 AuTo,coNT
pp3 MANU,COMT,NUL
fr94 \4ANU,coNT,NUL

Q08 MeNu,coMt,NUL
qg9 MANU,coNT,cAL
qlg MANU, cot{tf ,NUL,CAL

"lracê"
"ênt"

6.7.2.9 - Sweeplng the burst memory with tha anatog
output

Commands "scope" and "lrace" enable to sweep :

- the latest N measurements on the same range in
CONflNUOUS mode. with N < 2SS.

- In TRIGGER mode :
. as in continuous mode and before first trigger,
. then the N maasurements programmed on last trigger.

Procedure is the same as the one performed with the
keyboard (Prog 9).

"scope" 1.00 V.
"ent" 0.00 V during 50 ps then continuous

sweeping of N measurements at the rate of
50 ps per measurement.

"cfr" To quit procadura.

I

t f

I

r l

I t

I

I t

1.00 v.
0.00 V during one second, then sweeping of
N measurements at the rate of one second
per measurement and quitting procedure.

(scopet)
(entD

<clr l

(traceD
(entD

' t .00 v.
0,00 V pendant 50 ps, puis balaya-
ge continu des N mesures à raison
de 50 pslmesure.
Sortie de la procédure.

1,00 v.
0,00 V pendant 1 seconde, puis
balayage des N mesures à raison de
I seconde/mesure, puis sortie de
la procédure.

Nota :

- La commande nscope,ent,clnt provoque un seul balayage.
- La procédure (tace), peut être interrompue avant la

fin par la commande çclrn.

Notes :

- Command 'scope , ent , clr" perTorms only one sweep.
- Procedure 'Irace" may be stopped by command "clr".
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6.7.2.1O - Réponse aux commandes alFCl, <tDCL>, <SDCI,
<RENI,  aLLOI,  <GTLI et  (GET)

( lFC) Désadresse l 'apparei l  sans modif ier son
état.

<DCLI ou <SDC> Remet l 'apparei l  dans son état  à la mise
sous tension.

(REND Met l 'apparei l  en <REMOTE)) :  toutes
les touches, sauf r<LOCI sont inactives
et le symbole (REM)) s 'a l lume.

< RENI + (  LLOD Désact ive complètement le c lavier.

(GTL) Remet l 'apparei l  en (LOCALD :  toutes
les touches redeviennent actives et le
symbole < REMt s 'eteint .

(GET) En mode DECLENCHE, déclenche une
série de N mesures (N : nombre de
mesures programmées).
En mode CONTINU, la commande
<rGETl est ignorée.

Nota :

- Ces commandes sont des commandes universelles spéci'
fiques à la norme IEEE 488. Leur émission nécessite
l'emploi de la syntaxe propre au calculateur et non à
I'appareil, (æ référer à la notice du contrôleur utilisé).

- La commande r DCLtt est touiours reconnue.

- tt est préférable de placer l'appareil en aREMOTEvI
(commande < RENtt) avant d'envoyer la commande
çSDCl.

6.7.2.11 - Réponse à une reconnaissance série, mot d'état

En réponse à une reconnaissance série. I 'appareil émet son
(mot d'état), les bits du mot d'état sont codés comme
suit  :

Bi t  0 (  1) Appareil programmé:
- passe à 1 dès que l 'apparei l  a reconnu

une commande.
- retourne à 0 lorsque l 'appareil retour-

ne en local ou reçoit < DCLI ou
(SDC).

Erreur d'étalonnage ou de calibration
spéciale :
- passe à 1 en cas d'erreur pendant les

orocâlures <Etal  :> ou <Cal : . . .0 ou
< Deg :1.

- retourne à 0 après acquisit ion du
message d'erreur.

Fin trig :
- passe à 1 après la dernière mesure en

mode DECLENCHE ou. dans cer-
tains programmes, après les 8 mesures
de calibration (compensation des ré-
sistances de l igne et étalonnage).
l l retourne alors à 0 automatiquement
dès la ohase suivante.

- retourne à 0 aorès la lecture de la
mémoire burst.

Fin de mesure :
- passe à 1 dès qu'un résultatde mesure

est disponible sur le bus.
- retourne à 0 après acquisit ion de la

mesure.

Occupé :
- passe à 1 tant qu'aucun message

n'est  d isponible sur le bus.

Bi t l  (  2)

Bi t2(4)

Bi t3(8)

6.7.2.10 - Answer to commands "lFC", "DCL', "SDC",
,,REN", "LLO", "GTL" ANd'!GET'

"IFC" Disaddresses the unit but does not
change state.

"DCL" or "SDC" Æesets the unit to switching on position.

"REN" Sets the unit to "REMOTE" position with
flag "REM" on. All the keys are
inoperative, except "LOC" key.

"REN" + "LLO" Makes the keyboard inoperative.

"GTL"

\28 I

Sets the unit to "LOCAL' position with
flag "REM" off. All the keys are
operative.

Triggers N measurements in TRIGGER
mode with N = number of measure-
ments programmed. That command is
ignored in CONTINUOUS mode.

Notes :

- ïhese commands are universal and specil ic to the
IEEE 488 publication. Refer to the instruction manual of
the controller.

- Command "DCL" is always recognized.

- We suggest you to set the unit to "REMOTE" position
("REN" command) before sending "SDC".

6.7.2.11 - Answer to a serial poll, status byte

When the controller parforms a serial poll, the unit outputs
/ts "status byte" according to codes below :

Bi t0(  1) Unlt programmed
- goes to 1 when the unit recognizes a

command.
- goes to 0 when the unit returns to

'local" or receives "DCL" or "SDC"
command.

Error on special or not calibratlon
- goes to I when error occurs during

"Etal :' or 'Cal :" or "Deg :"
procedure.

- goes to 0 when message error is
acquired.

Fin trig (trig end)
- goes to 1 when last triggered

measurement is performed or,
depending on programs, after the I
calibration measurements (line
resistance compensation and
calibration).
It goes automatically to 0 on next
phase.

- goes to 0 after reading the burst
memory.

Fin de mesure (measurement end)
- goes to 1 when one result /s

available on the bus.
- goes to 0 when measurement is

acquired.

Bi t l (  2)

Bit2( 4)

Bits( 8)

Bit 4 (16) Busy

Zi::,:8,:::T[,'!;:: 
is no messase

Bit  4 (16)
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Bit 5 ( 32) Erreur :
-  passe à 1,  soi t  en même tempsque lebi t  1,

soit après une erreur de syntaxe.
- retourne à 0 après acquisit ion du message

d'erreur ou à récept ion d 'une commande
va l ide.

Demande de service :
- passe à 1 en m€me temps que les bits 2, 3

et/ou 5 si une demande de service a été
programmée pour un ou plusieurs de ces
bi ts (voir  masque SRQ).

- retourne à 0 quand le message correspon-
dant a été acquis.

- la l igne SRO passe à l 'éÎat vrai en même
temps que le bit 6, elle retourne à l 'état
faux dès que le mot d'état a été acquis
par le contrôleur.

Bit 6 ( 64)

Bit 7 (128! Touiours à 0.

o Programmation du amasque SROI

<MSRCI : nnl nn = Nombre entier egal à la somme des
poids des bits du mot d'état devant pro-
voquer une demande de service.

6.7.3 .  PROGRAMMATION DE

Se reporter au paragraphe 6.6.8.

L'ADRESSE IEEE 488

REMAROUES

1- Une commande (ou plusieurs,  s i  e l les sont enchainéesl  doi t  se
terminer par une fin de message : caractère trLFl et/ou passge,
à l'ftat actif, de la ligne EOI avec le dernier octet.

La plupart des contrôleurs IEEE génère automatiquement
cetts fin de message à chaque instruction de sortie.

2 - Les commandes ne sont décodé€s et effectuées qu'après récep-
tion de cette (fin de messags)r et ne sont donc généralement pas
eff ectives i nstanta nément.

3 - L'appareil nê peut être déclenché (par le bus IEEE ou par un
signal extérieurl que s'il est effectivement en mode (décl€nchéD
donc, Êâ5 immâJiatement après réception do la commande

<hold> ou (hold onD

Ne pas oubl ier  qu'un changement de cal ibre ou de fonct ion
provoque un retour automat ique en mode (cont inun.

La procédure la plus rapide. pour une ut i l isat ion en mode
(déclenchéD, est d'enchainer la programmation du calibre et la
commande nhold>.

Ensuite, le temps nécessaire pour gue l'appareil puisse être
déclsnché est  au maximum dê :

3 5O0 ms pour un cal ibre <Hzn,
1 30O ms pour un cal ibre (ohmD et
650 ms oour un autre cal ibre.

BIt s (32) Error
- goes to 1 eithar at the same time as

bît 1 or after a syntax error.
- goes to 0 when error message Îs

acquired or correct command is
received.

Bit 6 (64) Service request
- goes to 1 at the same time as bits 2,

3 and/or 5 and when a service
request is programmed on one or
several of these bits (see SFO
mask).

- goes to 0 when the corresponding
message is acquired.

- SÆO line goes to true state at the
same time as bit 1 and goes ta
wrong state when the status byte is
acquired by the controller.

Always sels lo 0.Bn 7 ft2e)

. Programming "SRQ mask"

"MSRQ = nn" With nn = Whole number equal to sum
of the bit weights of status byte
providing a seruice request.

6.7.3. HOW TO PROGRAM THE IEEE 488 ADDRESS

Referto para.6.6.8

GENERAL

When one or saveral æmmands are sent in a sinole file. end
them with tarminators: 'LF and/or active line EOI -with thA k,st
eight-bit byte.

Most of IEEE côntrollers automatiælly output these terminators.

The commands are decoded and perlormed only when
the terminators are receivad.

3- The unit is triggered from the bus or the external signal if set to
'tligger' modê, but not immediately upon receiving command
'hold'or "hold on'.

Never forget that changing range or function resets the unit to
"continuous' mode.

The best way to opeete in 'trigger' mode is to send
programming of range artd command "hold'in a single file.

Then allow lor triggar which is max. :

3 500 ms on "Hz'range,
1 300 ms on'ohm' range and

650 ns on the others.

é-
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T.MAINTENANCE

7.1 .  OUVERTURE DU CAPOT DE L'APPAREIL

- Placer l ' interrupteur de mise sous tension sur la posi-
t ion a0>.

Débrancher les cordons de mesure, le cordon secteur et
éventuellement les liaisons à l'arrière de l'appareil.

- Retourner l 'appareil, face avant vers l 'opérateur et ôter
les 4 vis de fixation du capot inférieur.

- Retourner l 'appareil à nouveau, face avant vers l 'opéra-
teur. dégager le capot supérieur vers le haut, puis le
rabattre vers la droite.

Dans cette position, la carte de base (X/CA 40887-000)
est située à gauche et la carte IEEE (X/CA 40889027)
à droi te.

-  Dégager la béqui l le.

7.2 .  FERMETURE DU CAPOT DE L'APPAREIL

-  Replacer la bequi l le dans le capot infér ieur.

- Prendre le capot supérieur, le remettre en place et re-
tourner l 'apparei l .

-  Replacer les 4 v is de f ixat ion,  puis poser l 'apparei l  dans
sa posi t ion d 'ut i l isat ion.

7,3 -  REMPLACEMENT DU FUSIBLE SECTEUR

L'alimentation secteur de l 'appareil est protégée par un fusi-
ble 5 x 20 temporisé 160 mA/250V-conforme à la norme
NF C 92-430 ( feui l le l l l ) .

Pour remplacer le fusible incriminé :

-  Ouvr i r  l 'apparei l  comme indiqué au paragraphe 7. ' l  .
Le fusible est  s i tué sur la cartedebase (X/CA40887-000)
à côté de la prise secteur.

7-MAINTENANCE

7.1 - HOW TO DISMANTLE THE UNIT

- Sef the switch to "0" pasition.

Dlsconnect measurlng leads, mains cord and it
required, connectlons at back of the unil-

- Turn the unit over, front face via the user, and remove
the 4 retaining screws.

- Turn the unit back, front face via tha user, remove top
cover upwards, then to the right.

ln that position, you can see the mother board
(X/CA 40887-000) et Ieft and the IEEE board
(X/CA 40889-027) at ight.

- Remove the bail.

7.2. HOW TO REMANTLE THE UNIT

- Replace the hail in the bottom cover.

- Replace the top cover and turn the unit over.

- Tighten the 4 screws and turn the unit back to its
operating position.

7.3. HOW TO REPLACE MAINS FUSE

Mains is protected by atimed fuse S x 20, 160 nN2S0 V-
meeting NF C 92-4it0 standard (sheet lll).

To replace it :

- Dismantle the unit as explained in para. 7.1 above.
The fuse may be seen on the mother board
(X/CA 40887-000) near to the mains plug.

Panneau arrière / Rear oanel

I nterruoteur secteur
Mains switch

T 160/250 V-

Fusible secteur
Mains fuse

]ur tenston reseau
voltage selector

a arr< o

a ar-ia O
110V 220 V 110 V

- Insérer la lame d'un oetit tournevis entre le fusible et
son support en exerçant une légère pression afin de le
dégager vers le haut.

-  Vér i f ier  que le fusible est  b ien coupé et  ident i f ier  la
cause de sa fusion.

-  Remplacer le fusible.

-  Refermer l 'apparei l  comme indiqué au paragraphe 7.2.

lnsert blade of a small screwdriver between fuse and
support and press gently to remove it upwards.

Check that fuse is open and seek why.

Change the fuse.

Remantle the unit according to para 7.2 above.
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7.4-REMPLACEMENTDUFUSTBLEDEPROTEC- 7.4 - HOW TO CHANGE FUSE OF CURRENT
TtoN DU C|RCU|T DE MESURE DE COURANT cl4culT

Le circuit de mesure de courant est protégé par un fusible Current circuit is protecled by a fast-acting HRC fuse 6 x 32,
6 x 32 à fusion rapide 2 A/380 V- à haut pouvoir de cou- 2 A/380 V- (30 kA) located on front.
pure (30 kA)' l lest situé en face avant' 

To reptace it:
Pour remplacer le fusible incr iminé :

- A l'aide d'un tournevis. errectuer un quart de, tou.r ' 
';;:l"r"rr::i3iî:iil,rî"!:",,i!!,{Triate 

stot' sive a
vers la gauche en maintenant une pression sur celui-ci.
La cartouche porte-fusible se dégage.

- Extraire le fusibre de ra cartouche. 
- Lift off the complete fuse canier'

- Vérif ier que celui-ci est bien coupé et identif ier la cause 
- checkthatfuse isopen and seekwhy'

de sa fusion.

- Placer un nouveau fusible de même type dans ta carrou- \qpl9çg with .the .same type of fuse (AOIP ref. :
che et la présenter dans le porte-fusible (réf. AOIP , AN 5826, setof l?fuses).
AN 5826 -  lot  de 10 f  usibles).

- A l'aide d'un tournevis, effectuer un o'*- 
1t^,,1::t - lnsert screwdriver, give a quarler turn to the right, thenvers la droite en maintenant une pression sur celui-ci. 'release.

Le fusible est en place.

7.5 . ALIMENTATION SECTEUR 22O V OU 7.5. HOWTO CHANGE MAINS SUPPLY
110 V

sur la carre de base, à proximité du transrorm::,'-ïi:::1T ?"',:!:r!;izi!'î.'.!, #"ï':r!fr[T;';'iiririâ"r7Jt:;,t,la fisure du parasraphe 7.3, sonr disposées, tr'.r::l::.T:- iîi,trmpers.dèles, une ou deux barrettes de 4 contacts equipées, chacune,
de deux caval iers.

Pour changer la tension secteur , To change mains supply :

S'assurer que le cordon secteur n'est plus raccordé à Make sure that mains cord is disconnected.

l'appareil.

- Ouvrir l 'appareil comme indiqué au paragraphe 7.1. ' Dismantte the unit according to para. 7'1.

- placer les cavaliers comme indiqué cidessous suivant - Set the iumpers as shown in figure below and according
la tension nominale du secteur. to the mains rated voltage.

Panneau arrière / Rear panel

aahda

aa-a

110 V 220v 110 V

O--<) tÈr<

a:€ tH

110V 220 V 110V

22OV.50400 Hz 110 V,50400 Hz

- Refermer l 'appareil comme indiqué au paragraphe 7.2. - Remantlethe unit as explained in oara.7.2.
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7.6.  REETALONNAGE DE L'APPAREIL

7.6.1 -  PRTNCTPE

Pour bénéficier des précisions spécifiées, i l  est nécessaire
de procfuer périodiquement à une calibration de l 'appareil.

Cette opération est cependant facil i tée par le fait que le
MN 5127 ne fai t  appel  à aucun réglage interne. Ceux-ci
sont remplacés par la mise en mémoire permanente de coef-
ficents de correction calculés automatiquement par compa-
raison de la mesure avec la grandeur étalon appliquée en
cours d'exécution du programme d'étalonnage P3.

Ce programme comporte 3 phases :

o La première phase, ou phase de calibration primaire,
consiste à réétalonner le calibre de base en tension conti-
nue et le calibre de base en ohmmètre.

o La seconde phase, ou phase de calibration secondaire,
consiste à réétalonner tous les calibres des principales
fonctions de mesure : voltmètre continu, ampèremètre
continu, ohmmètre, voltmètre alternatif. ampèremètre
alternatif et fréquencemètre.

o La troisième phase n'intervient pas sur la calibration.
Elle permet d' inhiber temporairement les coefficients
correcteurs pour apprécier l 'erreur propre de I 'appa-
reil sans ces coefficients.
Elle est réseruée à notre service Après-Vente.

Dans les deux premières phases, chaque calibre est corrigé
en deux points (sauf en frâluencemètre) : un point.en
début d'échelle, un point en haut ou au centre de l 'échelle.

ll est conseillé de procâler à une calibration primaire tous
les 6 mois et à une calibration complète tous les ans.

L 'étalonnage pr imaire qui  ne nécessi te qu'une tension de
réTérence et une résistance etalon (voir paragraphe 7.6.2)
permet de corriger plus de 90 % des erreurs sur tous les
calibres de I 'appareil (sauf en fréquencemètre).

En cas de besoin,  le réétalonnage d'un cal ibre part icul ier
dans l 'une quelconque des phases peut être effectué (voir
paragraphe 7.6.4).

7.6.2 .  MATERIEL NECESSAIRE

La calibration de l 'appareil s'effectue de préférence en salle
cl imat isée.

Dans cette salle, i l  faut disposer, pour la phase 1 :

- d'un étalon de tension compris entre 1 V et 2.5 V avec
une précis ion de l 'ordre de 3.10-s.

- d'une résistance étalon d'une valeur comprise entre
1 000 Q et 2 500 C) connue avec une orécision de
I'ordre de 5.10-s (coefficient de température :
(  5 ppm/ 'C).

Si une calibration complète de l 'appareil est nécessaire
(phase 1 * phase 21 , i l  laut disposer :

- d'un standard de tension continue pouvant délivrer
jusqu'à 1 000 V avec une précis ion de l 'ordre de 3.10-s.

- d'un standard de tension alternative pouvant délivrer
jusqu'à 700 V- à 1 000 Hz avec une précision meilleure
que 1.10-4.

7.6 - HOW TO RECALIBRATE THE UNIT

7.6.1 . PRINCIPLE

To keep the specified accuracy, peÉorm calibration
periodically.

Calibration is made easier as there is no internal
adjustment. All the correction coefficients are stored in
permanent memory and computed automatically by
comparison between the measurement and the standard
quantity applied when running program P3.

This program includes three phases :

. First phase or primary calibratlon recalibrates the DC
voltage and ohmmeter basic ranges.

. Second phase or secondary calibration recalibrates
all ranges of main measuring functions, such as DC
voltmeter, DC ammeter, ohmmeter, AC voltmeter, AC
ammeter and frequency meter.

. Third phase does not concern calibration and is
rêserved to our after-sales staff
It is used to appreciate unit error without correction
coefficients.

ln the first two phases, each range (frequency meter
excluded) is corrected in two points, one is beginning of
scale and the other is either center or end of scale.

Primary calibration should be pertormed every 6
months and full calibration every yeers.

Primary calibration only needs reference voltage and
standard resistor (see para. 7.6.2) to correct more than
90 o/o of errors on all ranges (frequency meter excluded).

lf requested, recalibrating only one pafticular range in any
phases may be peiormed (see para.7.6.4).

7.6.2. MATERIAL REAUIRED

Calibration should be performed in a regulated room with
material below requested for :

Phase | :

- standard voltage between 1 V and 2.5 V with accuracy
ot about 3.10-5.

- standard resistor between 1 000 O and 2 500 a wfth a
known accuracy of about 5.10-5 (temperature coefficient
s 5 ppmf C).

Phase 1 + phase 2 (full calibration) :

- DC voltage standard supplying up to 1 000 V with
accuracy of about 3.10.5.

- AC voltage standard supplying up to 700 V* at 1 000 Hz
with accuracy above 1.10-4.
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- d'un standard de courant continu pouvant délivrer
jusqu'à 2 A avec une précision de l 'ordre de 5.10-s.

- d'un standard de courant alternatif pouvant délivrer
jusqu'à 2 A de 400 à 1 000 Hz avec une précision
mei l leure que 1.10-".

- d'un générateur de fréquence pouvant délivrer
1 000,00 Hz avec une précision de l 'ordre de 5.' l  0-6.

- d'un jeu de résistances étalon comprenant :

. une résistance de 100,00 Q à 250,00 O.

. une résistance de 1 000,0 O à 2 500.0 Q,

. une résistance de 10 000 O à 25 000 O.

. une résistance de 100 000 O à 250 000 O avec une
précision de l 'ordre de 5.10-s (coefficient de tempé-
rature ( 5 ppm/oC).

. une résistancede 1 Mf,} à 2,5 MO.

. une résistance de ' l 0 MO à 25 MO avec une orécision
meilleure que 1O-4 (coeff icient de température
( 10 ppm/"C).

Si cet équipement n'est pas à la disposition de l'utilisateur,
il lui est fortement déconseillé de procéder à l'étalonnage
de l 'appareil.

Dans ce cas, I 'AOIP peut se charger de cette opération,

7.6.3 . PREPARATION DES MANIPULATIONS

A Pl"""r l'appareil à calibrer et les appareils de mesure
nécessaires sous tension, 24 h à l'avance, dans le local cli-
matisé.

- Préparer un cavalier equipé de douil les @ 4 à l 'écarte-
ment standard de 19 mm. Ce cavalier est destiné à
mettre en court-circuit les bornes mesures en calibration
de l 'ohmmètre. l l  doit orésenter une résistance ( 1 mO.

- Mesurer la résistance des cordons qui seront uti l isés
pour raccorder à l 'appareil les résistances étalon en
calibration de I 'ohmmètre. Une résistance de cordon de
l'ordre de 10 à 20 m5-2 convient parfaitement.

7,6.4 .  PROCEDURE DE CALIBRATION EN PHASES
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

- Sélectionner le programme P3 comme indiqué au para-
graphe 6.6.3.

L 'apparei l  indique <-1-1.  l l  propose l 'accès à la phase
pr imaire.
l l est possible de passer directement en calibration se-

CL
condaire par appui  sur la touche E
L'appareil indique alors
phase secondaire.

Nota :
Si I'accès au programme

<<-2->. l l  propose l 'accès à la

P3 a été provoqué par erreur,
ENT

- DC current standard supplying up to 2 A with accuracy
of about 5.10-5.

- AC current standard supplying up to 2 A between 400
and 1 000 Hz with accuracy above 1.104.

- Frequency generator supplying 1 000.00 Hz with
accuracy of about 5.1 0-6.

- One set of standard resistors having following values :

. from 100.00 a to 250.00 a.

. from 1 000.0 0 to 2 500.0 a.

. from 10 000 a to 25 000 a.

. from 100 000 a to 250 000 a wilh accuracy of about
5.10-5, (temperature coefficient < 5 ppmf C).
. from 1 lvlct to 2.5 Ma.
. from lO l'/k to 25 Ma with accuracy above l0-4
(temperature coefficients 10 ppmf C).

If material above ls not at your disposal, we suggest
you not to recallbrate the unit.

ln that case. return the unit to AOIP and recalibration will be
pedormed in our works.

7.6.3. PRELIMINARY

A Switch on and place the unit and att the needed
measuring Instruments in the regulated room for 24 h.

- Prepare a jumper equipped with sockets @ 4 and
standard 19 mm space. This jumper short-circuits the
input terminals when calibrating the ohmmeter and must
show a resistance< | nfJ.

- Measure resistance of leads used to cpnnect the unit to
the standard resistors when calibrating the ohmmeter. A
lead resistance of approximately 10 to 20 ma suits quite
well.

7.6.4 - CALIBRAflON PROCEDURE : FIRST AND
SECOND PHASES

- Selæt program P3 as indicated in para 6.6.3.

The unit reads '- | -" and gives access to primary
phase.

BuL we can skip to secondary phase by pressing

key, it reads "- 2 -" and gives access to
secondary phase.

effectuer trois appuis success/s sur la touche [-l
L'appareil retourne en mesure.

- Entrer le code d'accès aux phases (primaire ou secondaire)
en appuyant successrvement :

t f  El t IE .puis
Une erreur sur I 'entrée du code fait passer automati-
quement à la phase suivante.

Si le code est correct, l 'appareil indique la vareur propo-
sée pour le premier point  d 'étalonnage du premier cal i -
bre de la phase considérée.
Pour chaque calibre, l 'étalonnage en deux pointss'effectue
de manière identigue et selon la procâi ure décrite ci-après.
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D

Note : lf you select program P3 by mistake, press
ENT three times to return to measurement.
t_l
- Enter code for primary or secondary phase by pressing :

t i lEEE then
Entering a wrcng number gives access
following.

lf code is correctly entered, the unit reads value required
for the first calibration point on the first ranga of the
considered phase.
For each range, calibration is performed in two points in
the same way and according to procedure described
next page.

ENT
tl
to the phase



Entrée dans une phase (ou f in de cal ibrat ion du cal ibre
orécédent).

Nota :
Si les coefficients de correction sont trop élevés (circuit de
mesure défectueux ou étalonnage incorrect), I'appareil
indique rE I r (erreur | ) pendant une seconde.
Les anciens coefficients restent en mémoire.

Entering in one phase (or ending calibration of the previous
range).

Note :
lf correction coefficients are too high (faulty measuring
circuit or incorrect calibration), the unit reads "E 1" (error 1)
for one second.
The previous coefficients remain stored in memory.
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L'apparei l  af f iche la première valeur (bas d 'échel le)
d 'étalonnage proposée (voir  tableau ci-après).

The unit reads the first calibration value offered

'no of scale) lsee table next

Cal ibre à é1âlonner ?

Range to be calibrated ?

Entrer au clâvier
la valeur chois ie.

Use keyboard to enter
the desired value.

valeur proposée convienl

Value offered OK ?

Appl iquer aux bornes mesure la valeur d 'étalonnage
{proposée ou chois ie) .

Apply the calibration value loffered or desired)
to the tnput termtnals.

Appuyer f ] ]  .  L ' rpp"r" i l  mesure la valeur appl iquée.
L' index HOLD cl ignote à la cadence de la mesure.

ENT
eress [ . The unit measures the value applied.

Flag HOLD blinks at the measurement rate.

TR IG

Attendre la stabi l i té de la iecture.  pr i r .ppry".  f i  .
Pr ise en comote de la movenne des I  mesures suivantes.

J.8]E
Al lowthereadingtosett le, thenpress I  I  .

Mean of the 8 following measurements is taken into account

cal ibre ont été étalonnés ?
The 2 Doints ol the Gnae have been
\- rccalibated-? 

---

L 'aooarei l  af f iche la deuxième valeur (haut d 'échel ie)
d 'étalonnage proposée (voir  lableau ci 'après).

The unit reads the second calibration value offered
(end of scale) (see table next page).

L 'aooarei l  calcule les nouveaux coeff ic ients Ce correct ion
et les mémorise (voir  nota c i -dessous).

The unit computes the new correction coeffictents
and stores them lsee note below).

L 'apparei l  af f iche ia première valeur ibas d 'échel le)
d 'étalonnage proposée pour le cal ibre suivant

(ou passage à la phase suivante).

The unit reads the first calibration value offered
(beginning of scale) for the range following

br changing to the next phase).

Beorendre les mêmes procédures Perform same procedures again.



Les vafeurs proposées pour chaque calibre figurent au Values offered for each range are shown in table below in
tableau cidessous dans l'ordre où elles sont demandées par the order they are requested by the program.
le programme.

PHASE 1 Valeurs proposées
Values offered

Observations Notes

Calibres
Ranges

Bas d'échel le
Tesinnins of scale

Haut d'échelle
End of scale

2 500 mV- 1,0 mV 2 000,0 mV Bas d'échelle : on peut entrer
0,0 mV au clavier et Placer les

bornes mesure en court'circuit.

Beginning of scale : if required, enter
0.0 mV using keyboard and shorl-

circu it i nout term inals.

2500s, 0,0 c) I 000,0 çl Tenir compte de la résistance
des cordons et entrer la valeur

au clavier en consâ1uence.

Take lead resistance into account and

enter appropriate value using

kevboard.

PHASE 2 Valeurs proposées
Values offered

Observations Notes

Cal ibres
Ranges

Bas d'échel le
leginning of scale

Haut d 'échel le
End of scale

250 mV- 0.10 mV- 200.00 mV- l l  est  consei l lé d 'ut i l iser un
câble blindé pour se raccorder

à l 'apparei l .

We suggest you to connect the unit to

an armoured cable.

2 500 mV- 1,00 mV- 2 000,0 mV

25 V- 0,010 v- 20.000 v-

250 V- 0,10 v- 200.00 v-

1 000 v- 1.0 v- 1 000,0 v-

25 mA- 0,010 mA- 20.000 mA-

2 500 mA- 1,0 mA- 2 000,0 mA-

250 ç2 0,00 ç) 100,00 f/ Tenir compte de la résistance
des cordons et entrer la valeur

au clavier en consâ1uence.

Take lead resistance into account and

enter appropriate value using

kevboard.

2500Q 0,0 c) 1000.0 Q Tenir compte de la résistance
des cordons et entrer la valeur

au clavier en conséquence.

Take lead resistance into account and

entet appropriate value using

keyboard.

25 kQ 0,000 ko 10,000 ko

250 ko 0,00 kQ 100,00 kQ

2 500 kQ 0,0ko 1 000.0 ko

25 MQ 0,000 MQ 10,000 Ms2 Uti l iser un câble bl indé pour
se raccorder à l 'appareil.

We suggest you to connect the untt to
an armoured cable.

250 mV- 20,00 mV- 200.00 mV- De 400 Hz à 1 000 Hz. From 400 Hz to 1 000 Hz.

2 500 mV- 200,0 mV- 2 000.0 mV- De 400 Hz à 1 000 Hz. From 400 Hz to 1 000 Hz.

25 2.000 v- 20.000 v- De 400 Hz à 1 000 Hz. From 400 Hzto 1 000 Hz.

250 V- 20,00 v- 200,00 v- De 400 Hz à 1 000 Hz. From 400 Hz to 1 000 Hz.

700 v- 200,0 v- 700,0 v- De 400 Hz à 1 000 Hz. From 400 Hz to 1 000 Hz.

25 mA- 2.000 mA- 20,000 mA- De 400 Hz à 1 000 Hz. From 400 Hz to 1 000 Hz.

2 500 mA- 200,0 mA- 2000.0 mA- De 400 Hz à 1 000 Hz. From 400 Hzto 1 000 Hz.

1 900Hz r 000.00 Hz Un seul  point  de cal ibrat ion. Only one calibration point.
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7.6.5 . SORTIE DU PROGRAMME DE REETALONNAGE 7.6.5 - HOW TO OUITTHE RECALIBRATION PROGRAM

Lorsque la calibration secondaire est terminée, I'affichage When the secondary calibration is performed, the unit offers
propose l 'exécution de la phase 3 (<-3-r). execution of phase 3 (- 3 -').

Cette phase est destinée uniquement à notre service après- This phase Is reserved only to our efter-sales staft
vente.

CL CL
Appuyer sur la touche |-] pour retourner en mesure. Press f:] b return to measurement.

7.6.6 - RAppEL DE L,ED;T1ON DU LoctctEy 7.0.6 - HOW TO CALLTHE 2ROGRAM EDITION

L'édition du logiciel peut être rappelé à l'aff ichage. The program edition may be displayed, for that :

Pour ce fa i re :

PRoG pROG
Appuyer E t-'ropareilaffiche <P6>. Press l-:-l The unit reads "P0'.

TRIG TRIG
Appuyer l-J L'appareit affiche <pp>. Press f:] The unit reads "PP".

ENT ENT
Appuyer l-] L'appareil affiche le numéro de t'édition Press f:] The unit reads the program number for

- du logiciel pendant environ une seconde, one second approx. then returns to
puts relourne en mesure. measuremenl.
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8-GARANTIE

Le mult imètre MN 5127 bénéf ic ie d 'une garant ie d 'un an
contre tout vice de fabrication, pièces et maind'ceuvre en
nos usines dans les condi t ions normales d 'ut i l isat ion et
sous réserve qu'aucune intervention non autorisée n'ait
eu l ieu sur l 'apparei l .

En cas d'incident sur votre appareil, veuil lez le renvoyer
à l 'adresse indiquée ci-dessous ou à une station de dépa-
nage agréée de votre région, en respectant les clauses du
paragraphe 5.1.

S.WARRANTY

The multimeter MN 5127 is fully waranted for one year in
respect of defects which under proper use may appear in
any parts and which are due to faulty manufacturing
materials or workmanship, provided that no unauthorized
modifications have been made on the unit.

It the unit is not operating correctly, it must be returned to
the address below or to your local approved agency with
respect to clauses in para. 5. | .

AOIP MESURES
Service Après-Vente

Z.l de Saint-Guénault - Rue Maryse Bastié
B.P 182. 91006 EVRY CEDEX

FRANCE

Téfephone : (1) 60 77 9615
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9.1 . CARTE DE BASE 9.1 - MOTHER BOARD

Désignatlon
Descriptlon

Valeurs
Values

Repères
Items

o Références
References

CIRCUIT IMPRIME
EOUIPE
composé de :

RESISTANCES

A couche :
2w, 10 "/"
112W,5"/"
114 W,5 " /"

1i8 w

Voliance 250 V eff. ; 0,6 W

Diviseur 10 MCY100 A; 0,1 %

Réseau couche mince SIL '10

Réseau couche mince SIL 04

Réseau coucho mince SIL 06

Réseau résistif

Réseau couche épaisse

Réseau couche épaisse

Potentiomètre aiustable
Cermet

CONDENSATEURS

Céramique, type 1

Polyester métallisé :
63V
50v

63V
5UV
50v
50v

Polypropylène métallisé :'| 000 v
160 V

Tantale:
35V

16V

0, 1W1t8

PRINTED CIRCUIT
EAUPPED
composed ol :

FESTSTOFS..

Fi lm:
2W,10%
1/2w,5%
1/4W.5%

1/8W, 1%

1/8 W,0,1 0/"

250 V rms ;0,6 W

Divider 10 lvl(Vl00 A ; 0,1 %

Thin film network SIL 10

Thin film nework SIL 04

Thin film network SIL 06

Resistive nerwork

Thick tîlm network

Thick film nework

Adjustable potentiometer
Cermet

CAPACITORS:

Ceramic, type 1

Metal polyester:
63V
50v

63V
50v
50v
50v

Metal polypropylene :
1000v
160 V

Tantalum :
35V

16V

47 K2
'100 l(ç)
100 cl
220 A
820 c2
1kçl
10 t(f,
22K2

100 kçl
220 k9
470 ko
1Mç2
1,5 MO
10 kQ
11 krl
90,9 ko
301 ka
10 k(l
11,1 t  ko
100 ko

7 X

4x

10 ko

10 kfi

22 pF
14 nÊ

100 nF
330 nF

piF

10 nF
100 nF

22nF
220 nF
330 nF
1pF

1

t,z ILF
10 pF

R8
hJ

R45
-R19
R11-R12-R29
-R42-R36-R37
R9-R10-R13-R41
-R32
-840-R38
-À17

- 11 zrt - t1 zo - Â ét

-R30

RR2

RRl

RR3

RR4

RR5

RR6

RR7

P1

c9-c10-c45
c24àl toc29-C 50àroC 53
UJU
1 À1 I  À1

t1 / -
t1 z-
t1 zz
R43
R44
R4-
R18
t - {3-

R33
Fto-
R21
R23
R16
R34
F( JC

F( 25

R15
R14
R20
R31
R28

c42-C43
c21 -C22

ct-c4-c40
u4-uJ-uo-u/
^ 

<^ 
^ 

À.
w l1-wq+

c31 -C32
UU
c5-c 11
^ 

.^ A . .
V IJ-U 14

c20
c15

1

2
z
1
1
1
2
z

I

2
é
2
1
1
1
'1
1
A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
z

6
z
1
2
I

te

1
2

I
1

cA 40887-000

ER 44082-473
ER 33416-109
ER 16567-026
ER 16s67 034
ER 16567-048
ER 16567-050
ER 16567-074

ER 16567-082
ER 1656e-001
ER 16568{09
ER 16568-017
ER 16568-025
ER 16568-029
ER 54016-001
ER 54016-005
ÊR 54016-093
ER 5401 7-047
ER 44007-007
EA 44007-027
ER 44007-004

ER 41 104-250

ER 44098-000

ER 44105-003

ER 44054-000

ER 44104-003

ER 44106-000

ER 44036-103

ER 44027-103

ER 41517-104

ER 52089-220
ER 52089-1 50

ER 42036-1 03

ER 42036-104
ER 42036-223
ER 42036-224
ER 42036-334
ER 4203G105

ER 42068-104
ER 42026-334

ER 42031-105
ÉR 42031-225
ER 42031-106
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Désignatlon
Description

Ialeurs
Values

Repères
Items

a Références
Belerences

CONDENSATEURS (suite)

Êlearolytique:
25V
35V

Ajustable ïéflon 600 V

DIODES:

Faible fuite JPAD 20
Redressement:
1 N 4007
'| N 5400

Signal 1 N 4448
Zener BZXSSC

Pont redresseur

TRANSISTORS PNP

BF 421
2 N 5116
BC 237
D.MOS

REGULATEURS TENSION

5V;781054C
12V ;78 L 12 AC
-5V;781054C
- 15V;79L154C
LM s17 LZ

CIRCUITS INTEGRES :

lcL 76s2

Ampli. OP ICL 7650 CPD

Double ampli. OP LM 358 N

Référence

Ampli. OP 7611 DC PA

Ampli. OP MC 34080 P

Convertisseur AD 536 AJH

Simple comparateur LP 31 1

Convert. A/D TSC 500 CPE

Double multi/démuttip 4052

Quad portes anal. 211 CJ

Multiplex/démultiplex :
4053 B
74 HC 132
Double porte 4012 B
EEPROM

Octuple inverseur :
ULN 2803 A

QuarE

Relais:

2Rf ;12V
1 RT;12V

Eclateur 1 250 V

ïransformateur

CAPACI|ORS (cont'd) :

Electrolytic :
25V
35V

Tellon adjustable 600 V

DIODES:

Low laakJPAD 20
Rectilier:
1N4æ7
1 N5400

Sional 1 N 4448
Zéner BZX1SC

Rectilier bridge

PNP TRANSISTORS :

BF 421
2N5116
BC 237
D.MOS

VOLTAGE BEGULATORS:

5V:7eL05AC
12V:78L124C
-5V;78L054C
-tSV;79L154C
LM 317 LZ

INTEGRATED CIRCUITS :

lcL 7652

Op. ampli. ICL 7650 CPD

Double ampli. LM 358 N

Reference

Op. ampli.7611 DC PA

Op. ampli. MC 34080 P

Convetier AD 536 AJH

Single comparator LP 31 1 N

A/D convertêr TSC 500 CPE

Double multi/demultip 4052 t

Quad anal. gates 211 CJ

Multiolex/demultiplex :
4053 B
74 HC 132
Double qate 4012 B
EEPROTI

Octuple inverser :
ULN 2803 A

Quare

Relays :

2 ON/OFF ; 12 V
I ON/OFF : 12 V

Surge arrester 1 250 V

Transformer

4 MHz

47 1rF
22A pF

0,2/1,2 pF

ct7

cl1

ct3-ct  18

cl4

cl6

ct  11-ct  13

cl14

cl15

cl9

ct2

utc

cl8-cl  10-cl  12
cl  16
1l 1A

cl20

cl  21

ox1

RL 1 â/lo RL 5
FTL ô

E1

TRl

c46
c48-C49

cA1

D2-D4-D5

D1
D7 àl toD 10

D 11 rVto D 14
D3-06

RD1

-Fluc

T1-T2
T3
T4
T5

RGl
RG3
RG2
RG4
Ft\r o

1
2

1

.t

I

4

4
2

1

2
1
1
1

2
1
1
I

1

I

I

2

1

1

2

1

1

'I

1

1

J

1'|
1

1

1

I

1

I

ER 5203+470
Êe52037-221

ER 41304-002

ER 43014420

ER 53019{07
ER 43006-400

ER 53002-005
ER 43032-3V6

ER 53030-1 00

ER 43538-421
ER 43542-000
ER 4350s-002
ER 4i,519-000

ER 47068-005
ER 47068-012
ER 4706+005
ER 47069-015
ER 47102-000

ER 47549-000

ER 47079-000

ER 47023-358

ER 4709G000

ER 47526-003

ER 47133-080

ER 47093-000

ER 47134-000

ER 47577-æ0

ER 47019-052

ER 47544-000

ER 47019-053
ER 47550-1 32
ER 47004-012
ER 47565-000

ER 47082403

ER 41907-000

ER 45008-412
ER 45023-012

ER 48247-000

ER 46288-217
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Désignatlon
Descrlptlon

Valaurs
Values

Repères
Items

o Référencas
References

Fusible5x20;160m4
temporisé
Pince pour fusible

Prise secteur

Intenupteur

DIVERS:

Banette 4 contacts

Support Cl 9

Support isolant Cl 14

Support Cl 19

Support Cl 20

Cosse Faston

Banette2xSpoints

Banette I1 points

Banette 6 points

Microprocesseur 63701 YOP
Logiciel

5x20;160m4
timed luse
Fuse clip

Mains tap

Swhclt

MISCELLANEOUS:

4-pin bar

Cl I holder

Cl 14 insulating holder

Cl 19 holder

Cl 20 holder

Faston clip

2 x 9-pin bar

1 1-pin bar

6-pin bar

Microprocessor 63701
SofWare

YOP

J8-J9

xct 9

xcl  14

xcl  19

xcl20

J1-J2-J3-J 10-J 11

J4.J7

J5

Jô

ct 19

F1
XF1

J10

K1

2

1

1

1

1

16/36

1 1t36

1
1

ER 48124-161
ER 49006-002

ER 48065-000

ER 48280-000

ER 48213-004

ER 49035-1 16

ER 40631 400

ER 49036-000

ER 49002-008

DE 40275{01

ER 48001-001

ER 48001-001

ER 48001-001

ER 47s86
PP 4001 7-000

9.2. CARTE AFFICHAGE 9.2. DISPLAY BOARD

Désignatlon
Descrlptlon

Valeurs
Values

Repères
Items

o Références
References

CIRCUIT IMPRIME
EOUIPE
composé de :

Résistance :
A couche 1/4W ;5"/"

Réseau

Potentiomètre 1 tour

Diode LED

Transistor BC 237

ICM 7232 BFIPL

Boitier Berg

Nappe 7 flls

PRINTED CIRCUIT
EOUIPPED
composed of :

Resistor :
Film l/4 W :5 "/o

Networ|

One tum potentiometer

LED

Transistor BC 237

ICM 7232 BFIPL

Berg box

7-wire braid

150 kç!

4 x22kQJ
100 ko

47 kA

Ft l

RR1

P1

D1

TI

ct 1
t t

1

1

1

1

1

1

1

'I

21 cm

cA 40841.001

ER 16568-005

ER 44102-000

ER 40083-01 1

ER 43009-000

ER 43505-002

ER 47562-000

ER 48004-008

cE 40169-018
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9.3 - CARTE CLAVIER 9.3. KEYBOARD BOARD

Déslgnatlon
Description

Repères
Items

o Références
References

CIRCUIT IMPRIME
EOUIPE
composé de :

INTERRUPTEUR UNIP.
A IMPLUSION :

1

2

3

4

o

7

I

Boitier Berg

Câble en nappe

PilNTED CIRCUIT
EOUIPPED
composed of :

SINGLE POLE
PULSE SWTCH :

v

1

2

3

4

5

6

7

I

I

Berg box

Cable

4 àlto7 - 14 àlto

2

3

I

10

v

I

11

12

'13

20

19

18

J10

17

1

1
'|

1

1

't

1

1

i

1

I

1

1
{

30 cm

cA 40839-003

ER 48233-200

ER 48233-201

ER 48233-204

ER 48233-210

ER 4823S.211

ER 48233-212

ER 4t!23S213

ERÆ233-214

ER,1823$215

ER 48233-216

ÊR 48233-217

ER 4823&218

ER 48233-219

ER 48004-010

cE 40169{18
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9.4 - CARTE OPTION IEEE 488 9.4. OPTIONAL IEEE 488 BOARD

Désignation
Descrlption

Valeurs
Values

Repères
Items

o Références
References

CIRCUIT IMPRIME
EOUIPE
composé de :

RESISTANCES:

A couche 114W'.5"/"

Caôone118W;1!"

Potentiomètre aiustable
1 tour

CONDENSATEURS:

Céramique type 1
f tAV:2%

Tantale 16Y;20Y"

Céramique type 2
100V:10%

Polyester métallisé
50V;20%

Electrolytique
10Y:2A"/"
16V;50%

PontredresseurT0V;1A

Photocoupleur TLP 581

O.MOSN;40V;TO92

Régulateur de tension
5 V ; TO220

Référence 1,23Y ;2"/"

CIRCUITS INTEGRES :

TMS 991 4 ANL

SN 75160 AN

SN 75161 AN

74 HC 00

74 HC 132

74 HC 139

tcL 7660 CPA

RAM CMOS
2kx8;250 NS

Logiciel carte l3E

HD 6303 XP

AD 7524 JN

LT 1013 CN I

QuarE HC 18
Dissipateur
Transfo. alim.

DIVERS:

Boitier à vis
Embase femelle
Boitier
Boitier
Support Cl 8
Support Cl 10

PNNTED CIRCUIT
EAUPPED
composed of :

BESISTOfIS;

Fi lml/4W;5%

Carbonl /8W;1%

Adj ustable pote ntio m ete r
One turn

CAPACÏTOBS:

Ceramic, type 1
lAOV;2%

Tantalum 16 V ;20 %

Ceramic, type 2
1@ V:10%

Metal polyester
50 V;20 %

Electrolytic
10V:20"/"
16V:50%

Rectifier bridge 70 V ; I A

opto-isolator TLP 581

D.MOSN:40V;TO92

Voltaoe requlator
5 v :1o2ào
Referencel ,2SV;2%

INTEGRATED CIRCUITS:

TMS 9914 ANL

sN 75160 AN

sN 75161 AN

74HCæ

74 HC 132

74 HC 139

lcL 7660 CPA

RAM CMOS
2kx8;250N5

l3E board sofware

HD 6303 XP

AD 7524 JN

LT 1013 CN I

Quata HC 18
Dissipator
Supply transformer

MISCELLANEOUS:

Screw box
Female socket
Box
Box
Cl I holder
Cl 10 holder

500 çl

22 pF

10 pF

470 pF

100 nF

100 pF
lmF

4 MHz

1MO
1,5 kfl
100 cl
220 0
1ko
10 kf2

470 ka
1,78 t(ç]
10kçr

P1

c15-C16
c2

c8

C 4àl toC7 -C 12à/toC

C9àlto C 11-C3

RDl

PC 1 à/to PC 3

T1-T2

RGl

FItrF

ct3

cl2

^l  
l  {

cl  12

cl  I

ulb

ct8

cl4

ct5

R13
R15
R 17
t-{ t)

R9-R10
R1-R2-R5-R7
R8-R14-R16-R18
R11-R12
R4
R3

14

QX1
XRG 1
TR1

J4-J5
J3
J2

t l

xct I
xcl  10

1

1
1
I

1
2

R

2
1
1

1

7

2
I

1

1

4
1

1

J

z

'I

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

I

1
1
1

z
1
I
1
1
1

cA 40889-027

ER 16568-025
ER 16567-054
ER 16567-026
ER 16567-034
ER 16567-050

ER 16567-074
ER 16568-017
ER 54015-025
ER 54016-001

ER 41509-501

ER 5208S.220

ER 42031-106

ER 52090-471

ER 4203G104

ER 42055-1 01
ER 5203&102

ER 5303G 1 00

ER 43540{æ

ER 43519-000

ER 47099-000

ER 47052-100

ER 47103-000

ER 47109-001

ER 471 09-002

ER 47550-000

ER 47550-1 32

ÉR 47550-139

ER 47s36-000

ÉR 47573-250

PP 40019-000

ER 47578-000

ER 47567-000

ER 471 24-000

ER 41907-000
ER 49030-000
trn 4ozov-uuY

ER 48141-002
ER 48205-000
ER 48004-006
ER 48004-008
ER 49020-028
ER 49036-000
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Désignation
Description

o Références
References

Blindage écran

Blindage

Poignée

Vis boitier

Fusible face avant
6,3 x 32 ; HPC 380 V
Support de fusible

*reen shielding

Shielding

Tilt bail

Casing saew

Front face luse
6.3 x 32 ; HRC 380 V
Fuse holder

1

I

1

4

1
1

DF 41276

DF 41525400

DM 4653401

vF 3030-045

ER 481 64-202
ER 4816il00

9.5 . PIECES MECANIQUES 9.5 - MECHANICAL PABTS
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