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FI 38102OS
La nouvelle génération d’oscil-
loscope doté de la technologie 
SPO (super Phosphor Oscil-
loscope) commence dès au-
jourd’hui avec le FI 38102OS.

Cet oscilloscope a été conçu 
pour être simple d’utilisation 
(une dizaine de touches d’accès 
direct aux fonctions usuelles 

permet de commander l’essen-
tiel de l’appareil) et les menus 
contextuels sont clairs et précis.

Avec un niveau de bruit réduit, 
une sensibilité verticale mini-
male de 500 µV/div, un taux 
de rafraîchissement de 60 000 
traces par seconde, une fonc-
tion de zoom directement inté-

grée, une profondeur mémoire 
jallant jusqu’à 14 MPts, un cir-
cuit de déclenchement entiè-
rement numérique permettant 
un jitter inférieur à 100 ps, le 
FI 38102OS est l’outil indispen-
sable pour toutes vos mesures.

La technologie SPO simplifie 
visuellement l’interprétation de 

Oscilloscope numérique 100 MHz

  Caractéristiques principales

• Large affichage TFT couleur 203 mm (800 x 480)
• Technologie SPO (Super Phosphor Oscilloscope)
• Nombre de voies : 2
• Bande passante : 100 MHz 
• Fréquence d’échantillonnage 500 Méch/s par voie
• Profondeur mémoire 7 Mpts par voie
• Temps de montée < 3,5 ns
• Couleur d’affichage 256 niveaux usuels + couleurs de température
• Déclenchements évolués
• Mode d’acquisition segmentée
• Modes curseurs
• Fonction d’enregistrement d’historique des formes d’ondes
• 36 fonctions de mesures automatiques
• Fonctions mathématiques et FFT
• Fonction «bon / mauvais»
• Supporte les commandes de contrôle distant SCPI
• Support d’aide multilingue intégré
• Intégration des décodages séries en options
• Interfaces USB / LAN en standard

vos mesures. Il est non seule-
ment possible de représenter 
la fréquence de répétition des 
différentes parties d’un signal 
avec 256 niveaux de gris (mode 
analogique), mais également 
sous forme de «couleur de tem-
pérature».

Face arrière de l’appareil 
interfaces de communication USB / USB hôte / LAN
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Le taux de capture de la forme d’onde s’étend jusqu’à 60 000 
trames / s, l’oscilloscope peut capturer simplement les évène-
ment rares ou les évènements ayant une probabilité très faible 
de se produire.

En utilisant les technologies de zoom et de longueur d’enregis-
trement jusqu’à 14 MPts, l’utilisateur peut bénéficier d’un taux 
d’échantillonnage plus élevé afin de capturer plus de signaux, 
puis zoomer rapidement sur une zone d’intérêt.

Le signal est représenté avec des zones d’intensité variable se-
lon la fréquence d’activation de chaque point sous forme de cou-
leurs pour une lisibilité optimale. Le rouge représente la couleur 
«chaude» correspondant au plus grand nombre d’occurences, 
le bleu représente la couleur «froide» et le plus faible nombre 
d’occurences.

La technologie d’affichage SPO apporte un taux de rafraîchisse-
ment plus rapide. La trace résultante est plus brillante, là où les 
points d’affichage sont les plus récurrents, et plus sombre là où 
les évènements sont plus rares.

Le FI 38102OS possède un large panel de modes de déclen-
chement, incluant les suivants : front, pente, impulsion, vidéo, fe-
nêtre, runt, intervalle, dropout, pattern, I²C, SPI, UART / RS232, 
LIN, CAN.

Le FI 38102OS indique le décodage au travers d’une liste 
d’évènements. Les informations relatives aux protocoles de bus 
peuvent être rapidement et intuitivement affichées sous forme 
de tableaux.

Capture de trace avec taux jusqu’à 60 000 formes / s Affichage avec l’intensité à 256 niveaux de gris

Longueur d’enregistrement jusqu’à 14 MPts Affichage avec l’intensité «couleur de température»

Fonctions de déclenchement Fonction de décodage de bus série
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La fonction historique est un mode de lecture sur la forme 
d’onde, permettant d’observer des évènements peu courants et 
localiser la source rapidement à l’aide des curseurs ou mesures. 
Cette fonction est très facilement utilisable.

Le FI 38102OS utilise une fonction «bon / mauvais» matérielle, 
réalisant jusqu’à 60 000 résultats à chaque seconde. Avec la 
génération simple de gabarits paramétrés par l’utilisateur, l’os-
cilloscope compare la mesure au gabarit à l’aide d’un masque, 
idéal pour les analyse sur de longues périodes ou des tests auto-
matisés sur lignes de production.

Le FI 38102OS peut intégrer un générateur de fonctions arbi-
traires 25 MHz, incluant dix formes d’ondes et quatre formes 
arbitraires. Le logiciel EasyWave livré en standard permet d’édi-
ter les formes arbitraires.

Les fonctions statistiques permettent d’afficher les paramètres 
de cinq mesures : courant, moyenne, valeur minimale, valeur 
maximale et déviation standard. Le nombre de mesures est 
également affiché. Le nombre maximal de paramètres qui peut 
être mesuré et analysé simultanément est de 5 parmi lesquels : 
mesures mathématiques, historiques et références.

En complément des opérations traditionnelles (addition, sous-
traction, multiplication et division), le FI 38102OS propose les 
opérations suivantes : FFT, intégration, différenciation, et racine 
carrée

Le FI 38102OS est équipé d’un large affichage couleur 8’’ TFT 
avec une résolution de 800 x 480. Il permet avec une dizaine de 
touches d’accès direct aux fonctions, de contrôler l’essentiel des 
fonctionnalités de l’appareil.

Mode historique et acquisition segmentée Fonctions statistiques

Test de masques / fonction «bon / mauvais» Générateur de fonctions arbitraires optionnel

Fonctions mathématiques avancées Affichage 8’’ TFT couleur
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  Spécifications

Fonctions FI 38102OS

Affichage Affichage TFT couleur 203 mm (800 x 480 / 8 x 14 divisions)

Nombre de voies 2

Bande passante 100 MHz

Fréquence d’échantillonnage 500 Méch/s (par voie) / 1 Géch/s (voies entrelacées)

Profondeur mémoire 7 Mpts (par voie) / 14 MPts (voies entrelacées)

Sensibilité verticale 500 µV/div à 10 V/div

Base de temps 2 ns/div à 50 s/div

Résolution 8 bit

Modes d’affichage Normal, Fenêtre, Zoom, Roll, X-Y

Temps de montée < 3,5 ns

Nombre de fonctions auto. 36

Générateur de fonctions arbitraires intégrés -

Interfaces USB hôte / USB / LAN

Alimentation 100 à 240 VAC - 50 / 60 / 400 Hz

Dimensions 340 x 123 x 184 mm

Poids 3,3 kg

Garantie 3 ans

Livré avec 2 sondes passives, un câble USB, un CD et une notice d’utilisation

  Accessoires disponibles en options

Référence Désignation

FI 38000-DBS Option de décodages séries I²C / SPI / UART / RS232 / CAN / LIN
FI 38000-GPIB Adaptateur GPIB / USB
FI 38000-STB Carte de tests pour expériùmentations dans l’enseignement et produits de démonstration
FI 38000-ISFE Accessoire pour mesures flottantes (entrée 600 Vcc, alimentation 5 V via USB)
Diverses sondes Nous consulter


