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Sonde logique Instructions :

Signal d’entrée Niveau Indication LED Bruiteur

Logique : 1

TTL: > 2.3V ± 
.02V DC
CMOS: > 70%  
Vcc ± 10%

Haut : (rouge) 
ALLUME
Haut : (rouge) 
ALLUME

Tonalité fixe

Logique : 0

TTL: < .08V ± 
.02V DC
CMOS: < 30%  
Vcc ± 10%

Bas : (vert) 
ALLUME
Bas : (vert) 
ALLUME

Tonalité fixe 
Tonalité fixe

Mauvais niveau 
logique ou  
circuit ouvert

Néant Pas de tonalité

Signal carré < 200Hz
Haut et bas 
clignotent à la 
fréquence

Tonalité variable 
à la fréquence

Signal carré > 200Hz
Haut et bas 
peuvent ou non 
être ALLUMES

Tonalité variable 
à la fréquence

Impulsion  
haute étroite

TTL: > 2.3V ± 
.02V DC
CMOS: > 70%  
Vcc ± 10%

Clignotement 
d’intensité faible 
dépendant 
du cycle des 
impulsions

Tonalité variable 
à la fréquence

Impulsion  
basse étroite

TTL: < .08V ± 
.02V DC
CMOS: < 30%  
Vcc ± 10%

Clignotement 
d’intensité élevée 
dépendant 
du cycle des 
impulsions

Tonalité variable 
à la fréquence

Conçue comme un instrument de dépannage de 
logique indiquant les niveaux logiques (valeur 
booléenne 0 ou 1) et les impulsions à l’aide de 
voyants LED et de tonalités sonores. Elle peut aussi 
saisir les impulsions positives ou négatives d’une 
durée aussi faible que 30 nanosecondes. La sonde 
est alimentée par le circuit testé.

Instructions :
1.  Connectez le clip noir à la terre ou à la borne 

commune du circuit à tester. Connectez le clip 
rouge à la tension Vcc du circuit.

2.  Sélectionnez soit TTL (logique transistor-
transistor) ou CMOS (technologie 
complémentaire semi-conducteur oxyde 
métallique) en fonction du type de circuit 
logique à tester (nota : le niveau TTL est 
compris entre 0 et 5 V DC et les niveaux CMOS 
sont compris entre 0 et 5-15 V DC. Pour le test 
d’impulsion ou de niveau logique, mettez le 
commutateur PULSE/MEM sur la position PULSE.

3.  Avec la pointe de la sonde, touchez le point du 
circuit à tester. La sonde allumera les voyants 
LED et déclenchera des tonalités sonores pour 
indiquer le niveau logique ou les signaux (voir le 
tableau).

4.  Si l’on met le commutateur PULSE/MEM sur 
la position MEM, la sonde pourra saisir une 
impulsion positive ou négative. Le voyant jaune 
LED s’allumera et ne s’éteindra pas tant que le 
commutateur n’est pas mis sur la position PULSE.
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1 : Sonde
2 :  Voyant LED (rouge) niveau 

haut
3 : Voyant LED (vert) niveau bas
4 : Commutateur TTL/CMOS
5 :  Voyant LED jaune (nota : si le 

commutateur PULSE/MEM est 
sur MEM, et si la sonde saisit 
une impulsion positive ou 
négative, le voyant LED jaune 
s’allumera et ne s’éteindra 
pas tant que le commutateur 
PULSE/MEM n’est pas mis sur la 
position PULSE

6 :  Commutateur PULSE/MEM
 (nota : ce commutateur a   
 deux positions :
 PULSE : mode de    
 fonctionnement normal pour  
  détecter les impulsions 

ou le niveau MEM : saisie 
d’impulsion ou mémoire

7 :  Clip noir : doit être connecté 
à la terre ou à la borne 
commune du circuit à tester

8 :  Clip rouge : doit être connecté 
à la tension Vcc du circuit à 
tester

Largeur minimum d’impulsion détectable :

Conseil : avant utilisation, vérifiez le bon 
fonctionnement de la sonde logique en mesurant 
des signaux connus. 

Précautions :
•  N’utilisez pas la sonde si elle est endommagée 

ou si son fonctionnement est anormal.
•  Veillez à ne pas être raccordé vous-même à la 

terre lorsque vous utilisez la sonde.
•  Pour éviter un choc électrique, ne touchez pas 

de conducteurs nus, de broches ou de bornes.
•  N’entrez pas une tension supérieure à 40 V AC 

ou DC, sinon la sonde sera endommagée.
•  Danger étincelle. N’utilisez pas la sonde près de 

gaz ou de vapeur explosive.

Spécifications électriques :

Fréquence 1 kHz 1k ~ 20 kHz 20 k ~ 20 MHz

Largeur minimum 
d’impulsion 100 ns 50 ns 30 ns

Amplitude impulsion ± 3 V

Alimentation : 5 – 15 V DC
Protection de l’alimentation : 20 V DC / AC
Tension d’entrée maximum : 40 V DC / AC (durée < 15 secondes)
Fréquence maximum du  
signal d’entrée :

20 MHz

Impédance d’entrée : 1 MΩ
Durée flash voyant impulsion : 500 mS
Température opératoire : 0 - 40°C (humidité relative < 80%)
Température de stockage : -20 - 50°C (humidité relative < 85%)




