
NOTICE D'UTILISATION OSCILLOSCOPE FLUKE 

 

L'appareil est multi fonction  

Cette notice décrit son utilisation en OSCILLOSCOPE 4 VOIES  " à MASSE  FLOTTANTE"  

(ceci signifie que les bornes des 4 voies ne sont pas reliées entre elles )   

Attention : le temps de réponse des boutons est assez long : soyez patient  !  

 

APPUYER SUR LA TOUCHE SCOPE  

Ceci affiche les marquages qui définissent l'utilisation actuelle des 4 touches de fonctions F1 à F4 au bas de l'écran . 

(Pour cacher les marquages et revoir l'ensemble de l'écran, appuyez sur la touche CLEAR)  

POUR NAVIQUER DANS LES MENUS :  

Utilisez les touches F1  à F4 pour sélectionner un menu  

Puis utilisez les touches fléchées  bleues au centre de l'appareil  pour sélectionner  l'élément .  

Appuyez sur la touche  bleue ENTER pour accepter la  sélection.  

La prochaine option est  sélectionnée. Après sélection de  la 

dernière option, le menu se  referme. 

 

POUR UTILISER UNE VOIE  

Brancher le signal sur l'arrière de l'appareil sur le canal  

souhaité    Appuyer sur la touche du canal (A à D)  

Avec les touches F1 à F4 on peut régler  :  

L'affichage de la voie ( INPUT  ON/OFF)  

le couplage ( AC/DC)   

En bas de l'écran , on trouve :  

le réglage de l'amplitude ( RANGE )  

le réglage du zéro (MOVE) (s'affiche avec une lettre à 

gauche)  

et de la base de temps  ( TIME)  

 



 

REGLAGE DE LA SYNCHRONISATION   

On peut bien sur faire d'abord un AUTOSET (touche 

MANUAL/AUTO  )   

 

Mais si ca ne suffit pas . Bouton TRIGGER   

Avec F3 (MANUAL)  le réglage manuel du niveau de déclenchement 

 se fait alors avec les touches "FLECHES"  .  

Le curseur est au milieu de l'écran  

Pour régler le délai de déclenchement, appuyez sur la touche MOVE  

 

POUR FAIRE DES MESURES  

SCOPE   puis READINGS ON  

Dans READING , ( il y a "4 pages" de menus ) , choisir la 

mesure avec les flèches, et ENTER  jusqu'à CLOSE   

Le résultat de la mesure s'affiche en haut de l'écran  

ex:  

tension crête a crête   : dans le menu PEAK  

fréquence   : touche  Hz  

On peut afficher 4 mesures  

MODE XY  

SCOPE  puis menu WAVEFORM OPTIONS MATHEMATICS   

ENTER   

Choisir  les sources . 

Attention : source 1 s'affiche sur la verticale ( = Y)   

 

FAIRE UNE ACQUISITION MONOCOUP  
Régler le trigger au niveau de déclenchement souhaité (voir régler le déclenchement )  

TRIGGER   Puis TRIGGER OPTIONS  Sélectionner  SINGLE SHOT                                   

Le mot MANUAL apparaît en haut de l'écran, indiquant que le l'outil de diagnostic attend un déclenchement. Dès 

que l'outil de diagnostic reçoit un déclenchement, la forme d'onde est affichée et l'instrument est placé sur HOLD. 

Ceci est indiqué par le terme HOLD en haut de l'écran. 

L'oscilloscope stocke tous les monocoups dans la mémoire. 

Utilisez la fonction REPLAY  pour observer tous les 

monocoups stockés 

ENREGISTRER SUR UNE CLE USB  

Mettre la clé en bas à gauche de l'appareil, sous le cache orange. 

Appuyer sur SAVE ( en bas à droite) , puis sur F1 pour passer sur clé USB . Attendre … 

L'écran SAVE TO USB doit apparaitre ( sinon, changez de clé  !)  

Sélectionner SCREEN+SETUP ( copie l'écran) ou DATA AS .CSV ( pour copier le ficihier de points )   puis 

ENTER /ENTER  . Attendre … puis " icône photo"=>USB . Attendre … et enfin retirer la clé USB  


