
OSCILLOSCOPE TEKTRONIX  TDS210 

1)COMMENT AFFICHER LES COURBES  VCH1 et VCH2   ?   

Allumer l’oscillo  

Appuyer sur les touches CH1 MENU et CH2 MENU .. 

Eventuellement appuyer sur AUTOSET   

Sur l’écran s’affichent alors les signaux et de nombreux détails  en particulier sur le déclenchement.  

 

2)COMMENT EFFECTUER DES MESURES SIMPLES ?  

On peut afficher dans les cadres à droite de l’écran le résultat de 4 mesures effectuées sur les voies 

CH1 ou CH2  

Appuyer sur le bouton MEASURE  ( bloc en haut à gauche) . 

Sélectionner à l’aide des touches sur le front droit de l’écran la Source (CH1 ou CH2) et le Type de 

mesures souhaitées.  

Les 4 résultats de mesures s’affichent dans les cadres correspondant .  

 

3)COMMENT FAIRE DES MESURES AVEC CURSEURS ?  

Appuyer sur le bouton CURSEURS 

Dans la partie droite de l’écran s’affiche :  

Type :  temps(mesure la durée et la fréquence) , tension ( mesure l’amplitude)  

Source : CH1 ou CH2. 

Delta  affiche la différence entre les positions des deux curseurs   

Curseur 1 et Curseur 2 affichent les positions des curseurs par rapport à la position de déclenchement 

(pour les mesure de temps) et la tension par rapport à la terre  (pour les mesures de tension). 

Utiliser les potentiomètres de position verticale CH1 ET CH2 de la zone «  VERTICAL » pour déplacer les 

curseurs .  

 

4)OU SE CACHE LE MODE « XY » ?  

Appuyer sur le bouton    DISPLAY ( AFFICHAGE)  

Mode  Y(t) : mode y(t)     et    Mode XY  affiche CH2(CH1)    

 

 



5)COMMENT INVERSER UN SIGNAL … ?  

Appuyer sur le bouton    CH1 ou CH2  

Inverser : on ou off. 

  

6)COMMENT GERER LE DECLENCHEMENT ?  

A droite de l’écran  se trouve la colonne « TRIGGER »  

Appuyer sur le bouton  TRIGGER MENU  

S’affiche alors à droite de l’écran : 

Front  En surbrillance, le déclenchement se fait sur le front montant ou descendant du signal 

Pente  Déclenchement sur pente montante ou descendante 

Source Déclenchement sur CH1 ou CH2, ou EXTERNE  

Mode Auto,  Normal, Monocoup  

Couplage CC laisse passer tous les composants du signal, CA coupe le continu 

 

7)COMMENT CAPTURER  UN SIGNAL « MONOCOUP » ?  

Régler  la base de temps ( SE/DIV) et l’amplitude (VOLTS/DIV) à des valeurs  adaptées .  

Appuyer sur le bouton TRIGGER MENU ( à droite ) pour afficher le menu de déclenchement.  

Sélectionner la Source de déclenchement (en général CH1 ou CH2), choisir le mode Monocoup, choisir la 

Pente (montante ou descendante). 

Utiliser le potentiomètre LEVEL pour régler le niveau de déclenchement du signal ( petite flèche 

horizontale qui s’affiche sur le coté droit de l’écran ).  

Utiliser le potentiomètre de position horizontale pour positionner le démarrage du déclenchement à l’écran 

(en général, on se place au niveau du premier ou du deuxième carreau ). 

Appuyer sur la touche RUN/STOP    pour lancer l’acquisition ; l’enregistrement ne démarre que lorsque 

l’amplitude du signal dépasse le niveau de déclenchement. 

  

8)COMMENT FAIRE  L’ANALYSE SPECTRALE D’UN SIGNAL NON PERMANENT ?  

Reprendre intégralement les réglages du 7) sans appuyer sur la touche RUN/STOP. 

Appuyer sur la touche MATH puis utiliser les touches du menu à droite de l’écran pour sélectionner 

l’opération FFT, la voie CH1 ou CH2 sur laquelle on veut travailler, la fenêtre dont le rôle est d’améliorer 

la « qualité » du spectre (on laissera par défaut Hanning).  

Appuyer sur la touche RUN/STOP    pour lancer l’acquisition ; l’enregistrement ne démarre que lorsque 

l’amplitude du signal dépasse le niveau de déclenchement. 

On obtient alors à l’écran le spectre avec en abscisse la fréquence et en ordonnée les amplitudes en dB 

telles que G = 20 log( Veff/1)   (0 dB1 VEFF). Pour plus de détails sur l’analyse spectrale, se reporter au 

9). 

 

 



9) ANALYSE SPECTRALE AVEC LE TEKTRONIX TDS 210 

 

Pour afficher le signal FFT 

Appuyer sur la touche MATH puis utiliser les touches du 

me9nu à droite de l’écran pour sélectionner l’opération 

FFT, la voie CH1 ou CH2 sur laquelle on veut travailler, la 

fenêtre dont le rôle est d’améliorer la « qualité » du spectre 

(on laissera par défaut Hanning). On obtient alors à l’écran 

le spectre avec en abscisse la fréquence et en ordonnée les 

amplitudes en dB :  G = 20 log( Veff/1) (0 dB1 VEFF) 

 Pour avoir une première allure d’un spectre, 

afficher par exemple  10 périodes,  prendre Zoom x 2 . 

Pour un signal de fréquence  5kHz, Fe  1MHz 

 

 

 

Pour améliorer la résolution du spectre et faire des mesures 

L’oscilloscope Tektronix TDS 210 permet de réaliser l’analyse spectrale en temps réel d’un signal. La fréquence la plus élevée 

qu’un oscilloscope numérique en temps réel puisse mesurer sans erreur est égale à la moitié de la fréquence d’échantillonnage Fe 

(nombre d’échantillons/seconde). Le signal FFT obtenu contient 1024 points qui vont de la composante continue (0 Hz) à la 

fréquence 
Fe

2
. L’affichage comprime le signal FFT horizontalement en 250 points mais on peut utiliser la fonction Zoom FFT 

pour élargir le signal afin de voir plus clairement les composantes de fréquence en chacun de ses 1024 points. 

 

1) Diminuer la fréquence d’échantillonnage Fe (qui apparaît 

en bas au centre de l’écran avec une unité S/s équivalente 

au Hz)   à l’aide du bouton de vitesse de balayage (sec/div) 

sachant que la dernière fréquence affichée du spectre sera 

inférieure ou égale à  Fe/2.  

2) Utiliser le facteur d’agrandissement FFT  Zoom. 

3) Mesures  

-mesures de fréquence : utiliser la molette de position 

horizontale pour amener le pic voulu au centre de l’écran (en 

dessous de la petite flèche verticale). La fréquence 

correspondante est alors indiquée dans le coin supérieur droit 

de l’écran.  

-mesures d’amplitude : appuyer sur le bouton cursor, choisir 

comme source : Math, comme type de mesures : amplitude 

puis positionner les curseurs à l’aide des molettes de position 

verticale. Les valeurs en dB s’affichent alors à droite de 

l’écran avec la correspondance :  (0 dB1 VEFF ) soit G = 20 

log( Veff/1) avec Veff en volts   

 


