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TESTS ET MESURES
Les oscilloscopes PC PicoScope sont
configurés avec un générateur de
signaux intégré, des vues de formes
d'onde du domaine temporel et du
domaine fréquentiel, des analyseurs
de protocole série et d'autres
fonctions de mesure pour aider les
élèves ingénieurs à parvenir au niveau
de compétence requis et se préparer
à une carrière en ingénierie ou en
recherche scientifique.
L'oscilloscope est l'instrument de
base que les étudiants utilisent
pour tester et documenter leurs
expériences assignées dans la plupart
des laboratoires d'enseignement.
Les oscilloscopes basés sur PC
PicoScope fonctionnant sur le logiciel
PicoScope 6 présentent une interface
utilisateur familière pour que les
étudiants configurent l'instrument et
affichent les formes d'onde mesurées.
Chaque étudiant peut disposer d'un

Les appareils de la série PicoScope
2000 sont un laboratoire électronique
complet dans une unité alimentée par
USB compacte et peu onéreuse. Ils
font office d'oscilloscope, d'analyseur
de spectre, de générateur de
fonctions, de générateur de formes
d'onde arbitraires et de décodeur
de protocole sitôt déballés. Les
modèles à signaux mixtes ajoutent un
analyseur logique à 16 canaux.
En raison du prix peu élevé et de
la petite taille de la série 2000, il
est possible d'assigner un appareil
par étudiant à conserver durant

logiciel PicoScope 6 opérationnel,
gratuitement, sur son propre PC pour
s'entraîner et apprendre à son propre
rythme.

“J'utilise régulièrement

les PicoScope dans mes
laboratoires pour la recherche
et la formation des étudiants
aux niveaux licence et maîtrise.
Je suis absolument ravi
d'utiliser ces instruments.
Ils sont très intuitifs et
réduisent la "crainte" de mal
faire comparativement aux
oscilloscopes conventionnels
comportant des millions de
boutons

”

Les formes d'onde capturées par un
PicoScope en laboratoire peuvent
être affichées et traitées en direct afin
de fournir un feedback instantané
sur des projets et des exercices, ce
qui renforce les concepts enseignés
aux étudiants et rend le processus
d'apprentissage agréable.
Ce feedback du professeur Johannes
Stolz de l'université Hochschule
Koblenz de sciences appliquées
résume bien les choses :

“Les étudiants se familiarisent
très rapidement à l'utilisation
du PicoScope. Généralement
en moins de 30 min, ils
connaissent les rudiments
du déclenchement, de
l'exécution des mesures, de
l'analyse des harmoniques en
modeSpectre.

”

la formation et au-delà. Ainsi,
les étudiants ont accès à un
oscilloscope chez eux également.
Ceci est particulièrement important
pour travailler à distance lors d'un
confinement Covid-19.
Les PicoScope ne sont pas les seuls
instruments basés sur PC qui ont leur
place dans une salle de classe ; les
produits d'acquisition de données et
de radiofréquence Pico sont idéaux
pour la formation des étudiants
en technologie de radiofréquence
et en de nombreuses applications
scientifiques.

PRODUITS DE RADIOFRÉQUENCE
Les analyseurs de réseau vectoriel
PicoVNA 6 GHz et 8.5 GHz équipés
du kit de formation en métrologie
de réseau prennent en charge la
formation en métrologie de réseau.

Grâce à l'élément amplificateur
large bande actif, des mesures de
compression non linéaire comme
P1dB et AM à PM peuvent être
explorées.

Associé au PicoVNA, le kit de
métrologie de réseau fournit divers
réseaux de tests passifs et actifs,
des normes d'étalonnage peu
onéreuses et des conducteurs
de test. Le kit inclut un guide de
formation exhaustif qui prend en
charge les objectifs pédagogiques
relatifs aux mesures de réflexion
et de transmission, paramètres S
et quantités de mesures standard.

PicoVNA prend également en charge
la connexion logicielle à Microwave
Office dans le Cadence AWR
Design Environment, et à l'antenne
Optenni Lab et au logiciel CAO de
propagation. Grâce à cela, l'étudiant
et l'enseignant peuvent se plonger
dans le cycle Concevoir-SimulerAppliquer-Évaluer à n'importe quel
moment pour comparer les résultats
mesurés aux données simulées.

ENREGISTREUR DE DONNÉES

Les enregistreurs de données
conviennent à une vaste plage de
mesures de tension, d'intensité et de
température et pour l'enregistrement
d'applications dans une salle de
classe ou un laboratoire.
Le TC-08 est un enregistreur de
données de thermocouple à 8 canaux
qui fonctionne avec tous les types
de capteurs thermocouples pour
mesurer des températures allant de
-270 °C à +1820 °C.

En plus de mesurer la température, le
TC-08 peut être équipé d'un bornier
optionnel qui le transforme en
enregistreur de données de tension de
haute résolution à 20 bits. Le bornier
permet la mesure de paramètres pour
de nombreuses applications STEM.
Tous les enregistreurs de données
Pico fonctionnent avec le logiciel
d'application PicoLog 6 sur les
plateformes Windows, macOS,
Linux et Raspberry Pi. De plus, il est
possible de connecter jusqu'à 20
enregistreurs en simultané.

Programmation des instruments Pico
Pour les élèves ingénieurs
d'aujourd'hui, la capacité de
programmer des instruments en
utilisant des langages normalisés
est une compétence cruciale. Les
produits Pico sont livrés avec un kit
de développement de logiciel gratuit
(SDK). Le SDK inclut des pilotes
pour Windows et, pour la plupart des
produits, macOS, Linux et Raspberry
Pi (ARM7) qui assurent la pleine
exposition du matériel de l'instrument
via l'interface de programmation
d'applications (API). Le kit permet aux
étudiants d'écrire leur propre logiciel
pour commander les instruments
avec des langages populaires
comme C, C#, C++ et Python. Des
exemples de codes sont disponibles
sur les pages GitHub de Pico

Technology et il y a un forum animé
où les utilisateurs peuvent échanger
des idées et des connaissances se
rapportant à la programmation de
leurs appareils.
Le SDK peut également être utilisé
pour interfacer les instruments Pico
avec des progiciels d'automatisation
de test et analytiques populaires
comme MathWorks MATLAB, NI
LabVIEW et Microsoft Excel.

des applications d'automatisation
de test et vérifier des conceptions
de matériel par le biais de l'analyse
statistique des données mesurées :
"matériel dans la boucle".

Les instruments PicoScope et autres
instruments Pico peuvent être
connecté à MATLAB avec Instrument
Control Toolbox™ fonctionnant sur le
même PC. MATLAB peut être utilisé
pour l'analyse et la visualisation des
données acquises. Les étudiants
peuvent progresser jusqu'à créer
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