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BenchMaster 21M
Système de filtrage multivoie manuel
                  (y compris le 2 voies VBF2)

   Plage F(c) rapport 1 à 9900
   Entrées AC/DC/IEPE(ICP)
    Utilisation facile
   Commutable passe-bas/passe-haut

Gain réglable
    Entrée asymétrique ou différentielle
   Connecteurs BNC
    Réponse impulsionnelle commutable
    2 racks robustes, Alimentation AC ou DC
   Plusieurs courbes de réponse

BenchMaster 21M 8voies

Le système BenchMaster 21M est d'un usage manuel facile et souple. Disponible en deux
dimensions, 1-2 voies (VBF2) et jusqu'à 9 voies le modèle BenchMaster 21M. Les deux
racks sont proposés en version AC ou DC. Le panneau avant très explicite rend le système
idéal pour un usage général et sur site.

Les entrées sont commutables, asymétriques ou différentielles et différentielles avec une
source 20 mA, 20 V pour capteurs IEPE (ICP). Filtres commutables passe-haut couplage
AC et passe-bas couplage AC ou DC. Le panneau avant est équipé de connecteurs BNC.

Il y a trois modes de fonctionnement, réponse normale du filtre, bypass et suroscillations
minimales pour les signaux impulsionnels. La fréquence est affichée à l'aide de deux roues
codeuses décadaires et un commutateur 3 positions pour le coefficient multiplicateur déter-
minant la gamme. On obtient 3 gammes avec la résolution 1/99. Trois plages de fréquence
sont proposées en option. Le gain est réglable sur le panneau avant x4 (+12db), x1 (0 dB) et
x0,25 (-12 dB).

La courbe de réponse fournie habituellement est la
réponse Kemo 37. La courbe de réponse en fré-
quence est plate dans la bande passante jusqu'à la
fréquence de coupure et ensuite chute à -82 dB à 3
fois la fréquence de coupure. La courbe de réponse
en phase est bonne et l'overshoot est acceptable.
C'est une courbe de réponse adaptée aux filtres
d'usage général .



Spécifications techniques BenchMaster 21M
Electriques
Spécifications typiques après 30 minutes de fonctionnement à une température ambiante de 21°C
3 modèles comportant 3 gammes de fréquence

B a s s e 0 , 1 - 9 , 9 H z 1 - 9 9 H z 1 0 - 9 9 0 H z

M o y e n n e 1 , 0 - 9 9 H z 1 0 - 9 9 0 H z 1 0 0 - 9 , 9 k H z

H a u t e 1 0 , 0 - 9 9 0 H z 1 0 0 - 9 , 9 k H z 1 kHz - 99 kHz

Résolution fréquence de coupure 99 :1 dans 3 gammes décadaires
Précision fréquence de coupure < 0,8 % de F(c)
Impédance d’entrée 1 MΩ, 50 pF
Gain en entrée commutable +12 dB(x4), 0 dB, -12 dB(x0,25) (+/-0,2 dB)

Gain et réglage fin du gain sur panneau avant
Tension d’entrée, linéaire +/- 10 V
Tension d’entrée maximale +/- 40 V
Couplage d’entrée alternatif -3 dB @ 0,17 Hz
Modes d’entrées Asymétrique, différentiel, IEPE (ICP®) (4 mA, 20 V)
Réjection en mode commun 50 dB DC – 500 Hz
Type de sortie Asymétrique
Impédance de sortie 50 Ω
Tension de sortie +/- 10 V (charge >2 kΩ)
Bruit en sortie 10 nV/√Hz
Linéarité de la sortie < 0,03 %
Tension d’offset < 5 mV (Réglage de l’offset sur le panneau avant)
Dérive de l’offset 200 μV/°C
Diaphonie > - 80 dB
Appariement en amplitude +/- 0,1 dB jusqu’à 0,8 F(c)
Appariement en phase +/- 1° jusqu’à 0,8 F(c)

Mécaniques
Nombre de voies 1 ou 2 plus l’interface en option du rack 21.5

1 à 9 ou 8 avec l’interface en option du rack 21.18
Alimentation 21.5 AC 105-125, 210-250 Vac 50/60 Hz 50 VA

21.18 AC 105-125, 210-250 Vac 50/60 Hz 50 VA
Connecteur AC IEC 6 A
21.5 DC 9-36 V DC 40 VA
21.18 DC 9-36 V DC 40 VA
Connecteur DC XLR 3 broches

Dimensions 21.5 153x155x350 mm (hors poignées)
21.18 (Rack 19”) 420x155x350 mm (hors poignées)

Réponses des filtres du BenchMaster 21M
La réponse standard du BenchMaster 21M est un filtre d’usage général, la réponse 37. Ce
filtre a une réponse en amplitude plate dans la bande passante. L’atténuation est de -82 dB
à 3 fois la fréquence de coupure avec une bonne linéarité de la phase et un faible
overshoot. Les autres réponses sur commande spéciale sont la réponse 21, similaire à un
Butterworth 48 dB/octave et 05, Butterworth 24 dB/octave.


