
Oscilloscope Tektronix TDS1002

Comment afficher les tensions UCH1(t) et UCH2(t)
Appuyer sur les touches CH1 MENU et CH2 MENU. Éventuellement appuyer sur AUTOSET.Sur l’écran

s’affichent alors les signaux et de nombreux détails en particulier sur le déclenchement.
Le mode DC (Direct Current) ou (CC) affiche l’intégralité du signal.
Le mode AC (Alternative Current) ou (CA) affiche la partie alternative du signal.
Important : en règle général, on choisit le mode DC (CC).

Comment effectuer des mesures simples

On peut afficher dans les cadres à droite de l’écran le résultat de 5 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 5 résultats de mesures s’affichent
dans les cadres correspondant.

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.

Ou se cache le mode « XY »

Appuyer sur le bouton Display. On choisit Mode Y(t) ou Mode XY qui affiche CH2(CH1).

Comment inverser un signal

Appuyer sur la touche CH1 MENU ou CH2 MENU. Choisir Inverser : activer ou désactiver.

Comment gérer le déclenchement

A droite de l’écran se trouve la colonne « TRIGGER ». Appuyer sur le bouton TRIGGER MENU. Il s’affiche
alors à droite de l’écran :
Type Front (choisi dans la quasi-majorité des cas), Vidéo, Impulsion
Source Déclenchement sur CH1 ou CH2, ou EXTERNE
Pente Déclenchement sur pente montante ou descendante
Mode Auto, Normal
Le couplage CC laisse passer tous les composants du signal, CA coupe le continu.

Comment capturer un signal non permanent

(1) Régler la base de temps ( SE/DIV) et l’amplitude (VOLTS/DIV) à des valeurs adaptées .
(2) Appuyer sur le bouton TRIGGER MENU ( à droite ) pour afficher le menu de déclenchement.
(3) Sélectionner la Source de déclenchement (en général CH1 ou CH2), choisir le Mode Normal, choisir la

Pente (montante ou descendante).
(4) Utiliser le potentiomètre LEVEL pour régler le niveau de déclenchement du signal ( petite flèche horizon-

tale qui s’affiche sur le coté droit de l’écran ).
(5) 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 SINGLE SEQ
pour lancer l’acquisition ; l’enregistrement ne démarre que lorsque l’amplitude du signal dépasse le niveau de
déclenchement.

10



Comment faire l’analyse spectrale d’un signal non permanent

Un signal périodique u(t) peut se décomposer en série de Fourrier : u(t) =< u(t) >t +
∞∑
1
cn cos (nωt+ φn).

Reprendre intégralement les réglages précédents de (1) à (5) sans appuyer sur la touche SINGLE SEQ.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 SINGLE SEQ 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 de la tension u(t) avec en abscisse la fréquence f et en ordonnée les amplitudes On en dB telles que
On = 20 log (Cn ∗ Ueff ).

détails sur l’analyse spectrale
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