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OSCILLOSCOPE  

TEKTRONIX  TDS1052B-EDU 

 

COMMENT AFFICHER LES COURBES  VCH1 et VCH2   ?   

Allumer l’oscillo. Brancher les coaxiaux sur les signaux à observer. 

Appuyer sur Default Setup  et Autoset 

Appuyer sur la touche (1) jaune  pour activer CH1 : puis à droite de l'écran, cliquer sur  Probe /Attenuation 

puis  avec la molette Multipurpose, choisir  x1 et sélectionner en appuyant sur la molette. 

Faire de même après avoir activé CH2 ( touche (2) bleu)    

Sur l’écran s’affichent alors les signaux et de nombreux détails.  

 

COMMENT EFFECTUER DES MESURES SIMPLES ?  

On peut afficher dans le bas de l'écran le résultat de 6 mesures effectuées sur les voies CH1 ou CH2. 

Appuyer sur le bouton Measure. Appuyer à droite de l'écran sur CH1. 

Avec la molette Multipurpose, sélectionner les mesures choisies. Valider en appuyant sur la molette.  

Appuyer à nouveau  sur  Menu On/Off ( bouton rond au dessus du port USB)  pour enlever les menus. Les 

mesures s’affichent en bas de l’écran. 

 

COMMENT FAIRE DES MESURES AVEC CURSEURS ?  

Appuyer sur le bouton Cursor. 

Dans la partie droite de l’écran choisir :  

Type :  Time(Temps)=mesure la durée, Amplitude =  mesure la tension entre les 2 curseurs  

Source : CH1, CH2 etc  

Cursor1  et Cursor2 affichent les positions des curseurs par rapport à la position de déclenchement  et la 

tension par rapport à la terre . 

Delta  affiche la différence entre les positions des deux curseurs   

Après avoir sélectionné à droite Cursor 1 ou 2, utiliser la molette Multipurpose pour déplacer les curseurs. 

 

OU SE CACHE LE MODE « XY » ?  

Appuyer sur le bouton    Utility, puis à droite de l'écran : Display(Affichage)  et Format(Mode) 

XY affiche CH2(CH1)    
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COMMENT INVERSER UN SIGNAL … ?  

Appuyer sur la touche (1) ou (2)  et dans le menu à droite de l'écran, choisir Invert(Inverser) On/Off.  

 

COMMENT GERER LE DECLENCHEMENT ?  

A droite se trouve la colonne « TRIGGER » : 

Appuyer sur le bouton  MENU  

S’affiche alors à droite de l’écran : 

Type Front  le déclenchement se fait sur le front du signal 

Source  déclenchement sur CH1 ou CH2, ou EXTERNE 

Slope (Pente)  déclenchement sur pente montante ou descendante 

Mode   AUTOMATIQUE,  NORMAL (sur un signal valide)  

 

COMMENT CAPTURER  UN SIGNAL « MONOCOUP » ?  

Régler  la base de temps et l’amplitude  à des valeurs  adaptées : la durée d'acquisition  est celle de l'écran.  

Appuyer sur le bouton Acquire (dans la colonne «  Horizontal »)  pour afficher le menu correspondant à droite 

de l’écran 

Appuyer sur le bouton  Peak Detect (Détect Crête)  

Appuyer sur le bouton  MENU de la colonne TRIGGER pour afficher le menu de déclenchement.  

Sélectionner le Mode NORMAL, choisir la Pente (Slope), utiliser le bouton rotatif  Level du menu Trigger  

pour régler le niveau de déclenchement qui s’affiche en une ligne horizontale 

Déplacer vers la gauche de l'écran le début de l'enregistrement en jouant sur le bouton Position de la colonne 

Horizontal  (regarder le curseur T en haut de l'écran).  

Appuyer sur la touche Single    pour lancer l’acquisition  

 

COMMENT TRANSFERER LES COURBES VIA LE PORT USB 

Insérer la clé USB dans le lecteur de l'oscilloscope. 

Indispensable  pour économiser l'encre (= avoir images sur fond blanc) : 

Utility/page2/Options/Printer Setup/ Ink Saver : mettre sur On  

(Utility/page2/Options/Config Imp/Econ Encre : mettre sur On ) 

 

Pour sauvegarder l’ écran et l’imprimer : 

Touche Save/Recall , puis Action→SaveImage ( Enrg Image) , FileFormat→jpg  

Ensuite, tout appui sur   (en haut de la colonne à droite de l'écran) sauvegardera l’image.  Veillez à bien voir 

apparaitre " Veuillez patienter" en bas de l'écran. 

 

Si vous voulez sauvegarder aussi les données : Action→SaveAll(Sauvegarde Totale) ;  SaveAll( Enrg 

tout) )     et Print Button (Imprimer)  Print →SaveAlltofile(Enrg tout)  

Brancher ensuite la carte sur le port USB de l’ordinateur. 

Insérer toutes les courbes dans un document de traitement de texte :  

si vous obtenez un fond noir : relire le début de ce paragraphe ! 
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ANALYSE SPECTRALE AVEC LE TEKTRONIX TDS 1052B-EDU 

 

Faire éventuellement un Autoset. 

Centrer la courbe à étudier au milieu de l'écran (verticalement): sinon, la composante continue sera fausse 

Ajuster les calibres verticaux pour que toute la courbe soit bien dans l'écran : l'oscillo fait la FFT du signal 

visible dans les 8 carreaux centraux 

Appuyer sur le bouton jaune FFT puis utiliser les touches du menu à droite de l’écran pour sélectionner  

la Source CH1 ou CH2 sur laquelle on veut travailler,  

la Fenêtre dont le rôle est d’améliorer la « qualité » du spectre (Flattop= meilleure précision pour l'amplitude, 

Hanning= meilleure précision en fréquence ). 

Source WFM On   vous permet d'afficher le signal temporel Y(t) en haut de l'écran  

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

Pour améliorer la résolution du spectre et faire des mesures 

L’oscilloscope Tektronix  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 2058 points qui vont de la composante continue (0 Hz) à la fréquence 

Fe

2
. On peut utiliser la fonction Zoom FFT. 

 Fréquence sur l'axe vertical gradué  

  Echelle verticale en dB par division (0 dB = 1 Veff ). 

  Echelle horizontale en fréquence par division  

 Fréquence d'échantillonnage en Samples/seconde (= Hertz)  

.Type de fenêtrage  

1) Diminuer la fréquence d’échantillonnage Fe  à l’aide du bouton Scale de la colonne  Horizontal  sachant 

que la dernière fréquence affichée du spectre sera inférieure ou égale à  Fe/2.  

2) Utiliser éventuellement le facteur d’agrandissement FFT  Zoom. 

3) Mesures  

Appuyer sur le bouton Cursor, choisir Source /FFT  et comme type de mesures Frequency (Fréquence)  ou  

Magnitude ( Amplitude)    

Utiliser alors la molette Multipurpose pour positionner les curseurs. les mesures s'affichent alors à droite de 

l'écran 

 Référence pour les amplitudes  :  0 dB  VEFF = 1 volt  

soit     G = 20 log( Veff/1) avec Veff  en volts)              et dB  donne l'écart entre les deux curseurs . 

 

 

 

 

 

PS la notice constructeur en anglais  est très bien faite. 

Disponible dans le dossier NOTICES_MATERIELS.  
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