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Oscilloscopes numériques 
 2 et 4 voies 
 
SEFRAM 6152, 6154 – 150MHz 
SEFRAM 6252, 6254 – 250MHz 
SEFRAM 6352, 6354 – 350MHz 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Ce chapitre contient d‟importantes consignes de sécurité qui doivent être appliquées 
lors de l‟utilisation et du rangement de l‟oscilloscope. Lire scrupuleusement ces 
consignes avant d‟utiliser l‟appareil pour votre sécurité et pour éviter d‟endommager 
l‟appareil.  

 

Symboles de sécurité  
Ces symboles peuvent apparaître dans ce manuel ou sur l‟oscilloscope.  

 

  WARNING 

 
Danger : ce terme est utilisé pour les situations où il existe un risque de blessure ou 
pouvant engendrer la mort.  

  ATTENTION 

 

Attention : ce terme est utilisé lorsqu‟il y a un risque d‟endommagement de l‟appareil 
ou de tout autre objet.  

 
DANGER Haute Tension – Risque de choc électrique 

 
Attention : se référer au manuel 

 
Borne reliée à la terre 

 

Connexion au châssis 

 

Conformément à la DEE, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit 
faire l’objet d’un recyclage. Merci de contacter votre distributeur. 
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Consignes de sécurité 
 

Consignes générales 

  ATTENTION : 

 

 La tension d‟entrée appliquée à la BNC ne doit pas excéder 300V. 

 Pour éviter tout risque de chocs électriques, n‟appliquez jamais de tension 
inconnue sur la prise de terre des connecteurs BNC.  

 Ne posez jamais d‟objets lourds sur l‟appareil. 

 Évitez les chocs importants qui risqueraient d‟endommager l‟oscilloscope.  

 Ne pas produire d‟électricité statique sur l‟OSCILLOSCOPE. 

 Ne mettez jamais de câbles directement dans les entrées de votre appareil. 
Utilisez uniquement les connecteurs appropriés.  

 N‟obstruez pas le ventilateur.  

 Dans le cas de mesures directes sur le secteur, prendre toutes les précautions 
nécessaires par rapport à l‟isolement et à la catégorie d‟installation. Voir les 
précisions ci-dessous. 

 L‟oscilloscope ne doit être démonté que par un technicien qualifié.  
 

( 

Alimentation 

  ATTENTION : 

 Tension d‟entrée : 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz  

 Brancher le cordon d‟alimentation à la terre pour éviter tout risque de choc 
électrique. 

 

Nettoyage de 
l’OSCILLOSCOPE 

 Débrancher le cordon d‟alimentation avant de nettoyer l‟oscilloscope. 

 Utilisez un chiffon doux avec un mélange d‟eau et de produit nettoyant doux. 
Ne jamais vaporiser ou projeter de liquide sur l‟appareil.  

 Ne pas utiliser de solvants tels que le benzène, le toluène, le xylène ou l‟acétone. 

 

Conditions 
d’utilisation 

 L‟oscilloscope est conçu pour une utilisation à l‟intérieur. Éviter l‟exposition 
directe au soleil, les poussières, non conductrice (voir ci-dessous). 

 Humidité relative: < 80 %  

 L‟altitude doit être inférieure à 2000m.  

 La température doit être comprise entre 0°C et 50°C.  
 
 
(Degré de pollution)  
 
La norme EN 61010-1:2001 indique le degré de pollution. Le degré de pollution de l’oscilloscope se 
situe en dessous de 2 degrés.  

De gré de pollution 1 : Il n'existe pas de pollution où il se produit seulement une pollution sèche, non 
conductrice. La pollution n'a pas d'influence.  
De gré de pollution 2 : Il ne se produit qu'une pollution non conductrice. Cependant, on peut s'attendre 
de temps à autre à une conductivité temporaire provoquée par de la condensation.  
De gré de pollution 3 : Présence d'une pollution conductrice ou d'une pollution sèche, non conductrice, 
qui devient conductrice par suite de la condensation qui peut se produire. Dans de telles conditions, 
l’équipement est normalement protégé contre une exposition directe à la lumière du soleil et les 
intempéries, mais ni la température ni le taux d’humidité ne sont contrôlés. 
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Conditions de 
rangement 

 L‟oscilloscope doit être stocké à l‟intérieur 

 La température doit être comprise entre -10°C et 60°C  

 Température et Humidité relative :  

40°C /93% RH  60°C /65% RH 

 

 

Conformément à la DEE, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il 
doit faire l’objet d’un recyclage. Merci de contacter votre distributeur. 
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PRISE EN MAIN 

Ce chapitre donne très brièvement une description des principales caractéristiques de l‟OSCILLOSCOPE, notamment 
en ce qui concerne la présentation des panneaux avant et arrière de l‟appareil. Après avoir pris connaissance des 
informations générales, veuillez consulter la section de configuration afin d‟appliquer les bons réglages à 
l‟oscilloscope lors de la 1ère utilisation. Cette section comprend aussi une description de la procédure de démarrage 
ainsi que des conseils pour une lecture et compréhension efficace de ce manuel.  
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Description générale de la gamme d’oscilloscope 

La Gamme    

Elle propose 6 modèles d‟OSCILLOSCOPE que l‟on peut répartir en plusieurs séries : une série à 2 voies et 
une série à 4 voies. 

 

Désignation Bandes 
Passantes 

Voies 
d’entrée 

Fréquence d’échantillonnage 

 en temps réel 

6152 150MHz 2 2.5GSa/s 

6252  250MHz 2 2.5GSa/s 

6352 350MHz 2 5GSa/s 

6154 150MHz 4 5GSa/s 

6254 250MHz 4 5GSa/s 

6354 350MHz 4 5GSa/s 

Les modèles à 2 voies diffèrent des modèles à 4 voies en ce qui concerne les commandes de la position horizontale, les 
opérations mathématiques, les touches de référence et de bus ainsi que la position du déclencheur externe.  

 

 

 

      Modèle à 2 voies 

 

 

Modèle à 4 voies 
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Caractéristiques principales 
 

Performances 
 Fréquence d‟échantillonnage élevée : jusqu‟à 5Gech/s en temps réel  

100Gech/s en temps équivalent 

 Profondeur de mémoire : 25k points maximum 

 Détection de crête : 2ns minimum 

Caractéristiques 
 Modèles à 2 et 4 voies 

 Bande Passante : 350 MHz maximum 

 Fréquence d‟échantillonnage en temps réel : 5Gech/s (200ps résolution)  

  Fréquence d‟échantillonnage en temps équivalent : 100GSa/s  

 Analyse des formes d‟onde VPO avec persistance virtuelle (VPo) 

 Écran LCD couleur à haute résolution (800 x 600) de 8 pouces  

 Fonction unique de partage de la fenêtre d‟affichage 

  Modules d‟application flexibles 

 Trois impédances d‟Entrée (50Ω/75Ω/1MΩ) 

 Des fonctions optionnelles de mesures de puissance sont disponibles pour des 
analyses rapides de tests de qualité et d‟énergie 

 Logiciel optionnel d‟analyse pour les signaux séries de déclenchement et de 
décodage I2C, SPI et UART 

 Modèles 2 et 4 voies disponibles (350 MHz max) 

 Large Écran TFT LCD couleur (8 pouces)     Réticule large de 8 x 10 

 Fonction d‟Aide à l‟écran 

 Mémoire interne de 64 MB 

 Logiciel de contrôle des signaux (inclus) 

Interface  Interface USB : sur le panneau avant et arrière Pour des périphériques de 
stockage 

 Interface USB (en option : GPIB et USB), port RS-232C pour un contrôle à 
distance 

 Sortie de calibration 

 Sortie Go-No Go  

 Sortie de déclenchement 

 Port Ethernet 
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Contenu   

Vérifier attentivement le contenu du carton avant d‟utilisation l‟OSCILLOSCOPE. 
 

Le carton 
 

 

Le contenu  L‟oscilloscope  

  Jeu de Sonde (2 ou 4, suivant le nombre de voies) 

   

  Cordon d‟alimentation 

  CD ROM (manuel d‟utilisation) 

Note  Pour des caractéristiques détaillées de la Sonde, veuillez-vous reporter en fin 
de manuel 
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Apparence 

Panneau avant des modèles SEFRAM 6152, 6252, 6352 

 

 

 

 

Panneau avant des modèles SEFRAM 6154, 6254, 6354 
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Écran LCD Couleur TFT SVGA, résolution 800 x 600, large angle de vue. 

Touche de menu  

 

Utiliser cette touche Menu Off afin de masquer l‟affichage des 
menus à l‟écran.  

Touches de menu (située sur 
le côté droit de l’écran) 

Les touches situées à droite et en bas de l‟écran sont utilisés afin d‟effectuer des 
sélections dans les menus affichés sur l‟écran LCD.  

Afin de choisir les objets du menu, utiliser les 7 boutons de 
menu situés en bas de l‟écran d‟affichage. 

Pour choisir une variable ou option du menu, utiliser les 
touches latérales.  

Voir page ------------ pour des informations détaillées. 

 

 

Touches de menu (situées en 
bas de l’écran) 

 

 

Touche d’impression (print) 
et de sauvegarde (save) 

 

Elle permet une sauvegarde ou une impression  instantanée 
en fonction de la configuration. Veuillez consulter les rubriques 
sauvegarde ou impression. 

Roue et bouton de sélection 

 

Cette roue permet d‟augmenter ou de diminuer différentes 
valeurs ou encore de se déplacer et de choisir un paramètre 
précis (touche Select). 

  

 

Fonction de fenêtre partagée 

 

Utiliser cette touche afin de passer du mode écran unique ou 
écran partagé. Veuillez consulter la page 66 pour plus d’options 
d’affichage. 

Commandes de la Position 
Horizontale  

Ces commandes permettent de modifier la position du curseur, régler les 
réglages de la base temps et de zoomer au cœur d‟une forme d‟onde. 

Position horizontale 

 

La roue de la position horizontale permet de positionner les 
formes d‟onde horizontalement sur l‟écran d‟affichage. 

Zoom 
 

Utiliser cette touche Zoom en combinaison avec la roue de la 
POSITION HORIZONTALE.  

TIME/DIV 

 

La roue Time/Div permet de modifier l‟échelle horizontale. 
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Commandes de 
déclenchement 

Ces commandes permettent de contrôler les niveaux et options de 
déclenchement. 

Roue Level (niveau) 

 

Permet de régler le niveau de déclenchement. 

Touche menu 

(déclenchement) 
 

Cette touche affiche le menu de déclenchement.  

Bouton 50 % 

 

 
Règle le niveau de déclenchement à 50 %. 

Touche           Force – 
Trigger 

 

 
Capte le signal d‟entrée sans tenir compte de la condition de 
déclenchement  

Touche Autoset (réglage 

auto) 
 

Configure automatiquement l‟oscilloscope en fonction du signal 
d‟entrée.  

Touche Run/Stop 
 

Lance (Run)/Arrête (Stop) le signal à l‟écran (reportez-vous à la 
page 61). 

Touche Single (unique) 
 

Sélectionne le mode de déclenchement unique  

Touche Default Setup 

(réglage par défaut) 
 

Réinitialise le système en relançant les paramètres usines.  

Touche Auto-Range (gamme 

auto) 
 

Configure automatiquement la gamme de l‟oscilloscope. 

POSITION verticale 

 

Configure la position verticale de la forme d‟onde. 
 

Touche de menu des voies 
 

Configure la voie d‟entrée. 

Roue VOLTS/DIV  

 

Ajuste l‟échelle verticale. 

Borne d’entrée 

 

Sélectionne les signaux d‟entrée. Impédances d‟entrées 
disponibles : 50Ω, 75Ω, 1MΩ.  

Touche Math 

 

Permet la configuration et la réalisation d‟opérations 
mathématiques. 

Touche Reference 

Référence  

Permet de régler ou supprimer des formes d‟onde de référence.  

Touches BUS  

 

Les touches Serial bus decode sont utilisées pour le décodage des 
interfaces bus série UART, I2C et SPI. Cette fonction est 
disponible en option. Voir page 68 pour des informations détaillées. 

 

M

R

B1 B2
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Les touches de Fonction Elles sont utilisées pour accéder et configurer les différentes fonctions de 
l‟OSCILLOSCOPE. 

Touche Mesure 
 

Configure et visualise les mesures automatiques. 

Touche Cursor 
 

Configure et démarre les mesures de curseurs. 

Test 
 

Configure and démarre les applications et les fonctions en 

option telles que le logiciel Power Analysis measurement 
(analyse de puissance).  

Touche Acquire 
 

Configure le mode d‟acquisition. 

Touche Display 
 

Configure les réglages de l‟affichage. 

Touche Help 
 

Affiche l‟Aide à l‟écran. 

Touche Save/Recall 
 

Enregistre ou rappelle les images, formes d‟ondes ou 
configurations. 

Touche Utility 
 

Configure la fonction d‟impression et du temps d‟affichage, 
sélectionne la langue et démarre l‟auto-calibration.  

Port USB hôte 

 

Type A, compatible 1.1/2.0. Permet la sauvegarde et le transfert 
de données. 

Borne terre 

 

Connecte l‟appareil sous test à la masse. 

Probe Compensation Output 

 

Sortie d‟un signal d‟onde carrée de compensation de sonde à  
2Vp-p 

Entrée de déclenchement 
externe 

 

Utilise un signal de déclenchement externe  

Impédance d‟entrée : 1MΩ ± 3%, Tension d‟entrée : ± 15V (crête), 
Capacité du déclencheur externe : ~ 15 pF. 

Interrupteur marche / arrêt 

 

Mise en marche ou arrêt de l‟oscilloscope. 

 : ON (marche) 

: OFF (arrêt) 

   

Test
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Panneau arrière 

 

 
 

Sortie 
Calibration  

 

Sortie d‟un signal de calibration utilisé sur une échelle de 
précision verticale  (page 139). 

Sortie Trigger  

 

Sortie du signal de déclenchement 

Sortie Go-No 
Go 

 

Sortie des résultats de tests  Go-No Go (voir page 64) avec un 
signal d‟impulsion de 10us. 

Video Out 

 

Sortie SVGA pour un écran d‟affichage externe. 

RS232 

 

Prise télécommande RS232. 

Line Out 

 

Sortie audio. 

LAN Port 

 

Port de sortie Ethernet.  

Borne terre 

 

Connecte l‟appareil sous test à la masse.  

Port USB 
esclave 

 

Connecteur USB mâle (esclave) pour un contrôle à distance de 
l‟oscilloscope et pour une utilisation du logiciel de contrôle à 
distance  FreeWave  Compatible USB 1.1 et 2.0.  

Port USB hôte 

 

Ce port permet de connecter un périphérique de stockage externe 
du type clé USB. Compatible USB 1.1 et 2.0. 

Calibration 

output

Video 

Out

RS232C 

Output

Line 

out

LAN 

Port

USB 

Device/

Host port

Rear 

stand

Power input 

socket

FanKey lock

Go/No Go 

output

Trigger 

output

Ground 

strap 

connector
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Verrouillage  Dispositif de verrouillage Kensington. 

Alimentation 
secteur 

 

La prise d‟alimentation peut se raccorder à la prise secteur, 100 ~ 
240V, 50/60Hz.  

Pour les informations concernant l‟alimentation, se reportez à 
l’annexe 29. 

 

 



MANUEL D’UTILISATION 

17 

Affichage 

 

 
 

 

Formes d’onde 

 

Affiche les formes d‟onde d‟Entrée. 

 Voie 1 : Jaune Voie 2 : Bleue 

 Voie 3 : Rose Voie 4 : Vert 

 

Indicateur de Voie L‟indicateur de Voie affiche le niveau de tension zéro de la forme d‟onde pour chaque 
voie activée. La voie activée a une couleur unie comme indiquée ci-dessous : 

  Mathématique  Bus (B1) 

  Voie active (CH3)  Forme d‟onde de référence (Ref1) 

  Voie active (CH4)  

 

Mode de 
déclenchement 

Affiche la position du déclencheur.  

  

Statut horizontale  Affiche la position et l‟échelle horizontale.  

 

Date et Heure 

 

Affichage de la Date et de l‟Heure exacte (voir page 105). 

 

Barre de mémoire 

 

 Le ratio et la position de la forme d‟onde affichée en comparaison avec 
la mémoire interne (voir page 83). 

Type de 
déclenchement  

Un signal de déclenchement a été trouvé. 

 
 

La condition de déclenchement n‟a pas été trouvée. 

 
 

Le déclenchement est arrêté. Voir aussi la section Run/Stop (voir page 
45). 

Memory bar

Trigger status

Acquistion mode Date and 

time

Waveform

Channel status

Horizontal status

Trigger configuration

Signal frequency

Channel indicator

Trigger level

Trigger position
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Mode Roll. 

 
 

Mode de déclenchement automatique. 

 

 Pour plus de détails sur les réglages de déclenchement : reportez-vous à la 
page Erreur ! Signet non défini.. 
 

Mode d’Acquisition  
 

Mode normal 

 
 

Mode de détection de crête 

 
 

Haute Résolution 

 
 

Mode de moyennage 

 

 Pour plus de détails sur les modes d‟acquisition : reportez-vous à la page 99. 

 

 

Fréquence de signal 
 

Affiche la fréquence de la source de déclenchement. 

 
Affiche la fréquence si elle est inférieure à 2Hz (Limite de 
fréquence basse). 

 

Configuration du 
déclenchement 

 
Source de déclenchement, Pente, Tension.  

 
Source de déclenchement, Déclencheur (vidéo), Champ, 
Ligne. 

 Pour plus de détails sur la fonction de déclenchement : reportez-vous à la page 124. 

 

Statut de la voie  
 

Voie 1, Inversé, Couplage AC, 1V/Div 

 
 

Voie 1, Couplage GND, 1V/Div 

 Pour plus de détails sur les voies d’entrée : reportez-vous à la page 117. 
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Configuration 

Position de l’Instrument – Utilisation des pieds 

 
 

Debout Tirer les pieds situés sous le boitier afin de tenir l‟instrument en position debout 
(comme indiqué ci-dessous). 

 

 

Inclinée Pour une position inclinée, reculer les 2 pieds contre la face arrière du boitier (comme 
indiqué ci-dessous). 
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Mise sous tension 
 

Étapes 1. Brancher le cordon 
d‟alimentation à la prise 
située sur le panneau 
arrière. 

 

 
2. Appuyez sur l‟interrupteur 

marche/arrêt. L‟écran 
devient actif après environ 
30 secondes.  

 : ON (sous tension) 

 : OFF (hors tension) 

 

 

 

Note L‟OSCILLOSCOPE reprend la même configuration qui était la sienne avant la 
dernière mise sous tension de l‟instrument. Les réglages par défaut peuvent être à 
nouveau appliqués en appuyant sur la touche Default du panneau frontal de 
l‟instrument.  

Pour plus de détails voir page 159.  
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1ère Utilisation 

 
 

Généralités Ce chapitre donne des informations sur la connexion d‟un signal, 
l‟ajustement de l‟échelle et la compensation de la sonde. Avant 
d‟utiliser l‟OSCILLOSCOPE dans un nouvel environnement, 
respecter ces étapes afin de vous assurer que l‟instrument 
fonctionne au maximum de ses performances. 

 

1. Mise sous tension Suivre la procédure décrite précédemment (voir page 32). 

2. Réglage Date et 
Heure 

Réglage de la date et de l‟Heure. (voir Page 105).  

3. Réinitialisation Réinitialise le système par le rappel des réglages usine. 
Appuyer sur le bouton Default situé sur le panneau avant. 
Consulter la page 159 pour plus d’informations. 

 

4. Installation du 
logiciel (facultatif) 

Le logiciel fourni (analyse de la puissance et décodage du Bus Série) peut 
être activé. (voir Page 142) 

 

5. Connexion de la 
Sonde 

Connecter la Sonde à la borne d‟entrée de la voie 1 et à la sortie du 
signal de compensation de la sonde  (2Vp-p, 1kHz signal carré). 

Régler l‟atténuation de la sonde à x10 si cette option de réglage est 
disponible.  

 

 

 

6. Réglages 
automatiques 
(Autoset)  

Appuyer sur Autoset. Une forme d‟onde carrée apparait au 
centre de l‟écran. Consulter la page 60 pour plus de détails.  

 

 

 

  

Default

Setup

VOLTS/DIV VOLTS/DIV VOLTS/DIV VOLTS/DIV

POSITION POSITION POSITION

TIME/DIV

POSITION

HORIZONTALVARIABLE

WAC

BW

50

W75

VERTICAL

LEVEL

POSITION

TRIGGER

WAC

BW

50

W75

WAC

BW

50

W75

WAC

BW

50

W75

CH4CH3CH2CH1EXT  TRIG

POWER
2V

Window

SplitSelect
Zoom

CH1 CH2 CH3 CH4

R

B1

Measure Cursor

Display Help

Test

Save/Recall Utility

Menu

50 %

Force - Trig

Autoset

Single

Run/Stop

Setup

Auto-Range

Default
Acquire

CAT

MW 15pF

300Vpk  MAX.

1

5 Vrms  MAX.

W50 W75&

CAT

MW 15pF

300Vpk  MAX.

1

5 Vrms  MAX.

W50 W75&

M

B2

MATH

REF

BUS

Off

Menu

Print

Save

Digital  Storage  OscilloscopeGD S -3 3 5 4
350 MHz   5 GS/s

Visual Persistence Oscilloscope

x1

x10

X
1
0

X
1

Autoset
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7. Choisir une 
forme d’onde 
vectorielle 

Appuyer sur Display et régler l‟affichage sur Vector à 
l‟aide du menu en bas de l‟écran.  

 

 

 

 

 

8. Sonde de 
compensation 

Déplace le point d‟ajustement sur la sonde afin de donner à la forme d‟onde (carrée) un 
aspect plat. 

 

 

 

9. Opération de 
démarrage 

Poursuivre la mise en œuvre de l‟Oscilloscope 

 

Voir les chapitres : 

Mesure 

 

Configuration 

Sauvegarde/Rappel Utilitaires de fichier 

 Impression Contrôle à distance 

   

 

Display

Under 
Compensation

Normal
Over 

Compensation
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Comment utiliser ce manuel 
 

Généralités Cette partie décrit les conventions utilisées dans ce manuel et qui vous permettre une 
meilleur lecture et compréhension du Manuel ainsi qu‟une une meilleure utilisation 
de l‟OSCILLOSCOPE.  

 Lors de la lecture du manuel, lorsqu‟il vous est demandé d‟appuyer sur un bouton 
spécifique du menu, celui-ci se trouve juste en dessous ou sur le côté du menu.  

Le terme « toggle » est utilisé dans le menu. Il s‟agit en fait d‟appuyer simplement 
sur l‟objet correspondant du menu (en général une valeur ou un paramètre). 

 Les paramètres activés sont en surbrillance pour chaque objet de menu. Par exemple, 
le schéma ci-dessous indique un couplage réglé sur tension continue.  

 
Si un objet du menu peut être “toggled” d‟une  valeur ou d‟un paramètre à un autre, 
les 2 options seront visibles (l‟option actuellement sélectionnée est en surbrillance).  

 

Par exmple pour le mode Pente,  on peut basculer de l‟option « montée » à l‟option 
« descente » (schéma ci-dessous). 

 

 
 

 

Sélection d’un 
objet du menu 
ou d’un 
paramètre 

Lorsqu‟il vous est demandé, dans le manuel d‟utilisation, de sélectionner une valeur 
dans un des menus latéraux de paramètres, appuyer dans un 1er temps sur le menu 
correspondant puis utiliser la roue codeuse afin de dérouler la liste des différents 
paramètres ou d‟augmenter/réduire une variable.  

 

Exemple 1. Appuyer sur un des boutons du 
menu du bas pour accéder aux 
options du menu latéral.  

 

 

 
2. Appuyer sur un des boutons du 

menu latéral pour configurer un 
paramètre ou même accéder aux 
options du sous-menu.  

 

 Menu item

Parameter

 Menu item

Active 

parameter

Optional 

parameter

 Menu item

Active 

parameter

Optional 

parameter

1

2
3
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3. Lors de la saisie d‟une valeur dans 

le sous-menu ou du réglage des 
paramètres d‟une variable, utiliser 
la roue afin de dérouler les objets 
et les variables du menu. Utiliser 
la touche Select pour choisir une 
valeur.  

 

 
4. Appuyer sur le même bouton à 

partir du menu de bas afin de 
réduire le menu latéral. 

 

Inverser un 
paramètre du 
menu 

 

 
1. Appuyer sur la touche du 

menu du bas pour inverser le 
paramètre. 

 

 

Réduire la 
fenêtre du menu 
du bas 

 

 
1. Appuyer une nouvelle fois 

sur la touche choisie afin 
d‟affiner le menu du bas.  

Par exemple : appuyer sur le 
menu de déclenchement 
pour affiner celui-ci. 

 

VARIABLE

Up Down

Select

1

1
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Supprimer tous 
les menus 

 

 
1. Appuyer sur la touche Menu 

Off pour réduire les niveaux 
de chaque menu.  

 

1
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GUIDE D’UTILISATION RAPIDE 
Ce chapitre décrit le menu arborescent, les raccourcis (pour les opérations les plus 
utiles), l‟accès à la fonction intégrée d‟Aide et les réglages par défaut (réglages d‟usine). 
Ces conseils très utiles et pratiques vous permettent un accès rapide à l‟ensemble des 
fonctionnalités.  

  
 

Arborescence du Menu / Raccourcis .................................................................. 27 
Convention ............................................................................................................................................................. 27 
Acquisition ............................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Réglage automatique ............................................................................................................................................. 28 
Auto-Range /  Sélection de Gamme automatique........................................................................................... 28 
Voies 1à 4 ................................................................................................................................................................ 29 
Curseur ..................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Affichage ................................................................................................................................................................. 30 
Aide ........................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Fonctions mathématiques .................................................................................................................................... 31 
Mesure ..................................................................................................................................................................... 32 
Impression/Sauvegarde ........................................................................................................................................ 33 
Marche/Arrêt ......................................................................................................................................................... 33 
REF .......................................................................................................................................................................... 33 
Sauvegarde/Rappel ................................................................................................................................................ 34 
Test ........................................................................................................................................................................... 35 
Test – Go-NoGo ................................................................................................................................................... 35 
Type de déclenchement ........................................................................................................................................ 36 
Tranche de déclenchement (edge) ...................................................................................................................... 36 
Délai de déclenchement ........................................................................................................................................ 36 
Largeur d’impulsion du déclenchement ............................................................................................................. 37 
Menu du déclenchement sur vidéo ..................................................................................................................... 37 
Trigger Pulse Runt Menu ...................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Menu du déclenchement sur Montée & Descente .......................................................................................... 38 
Utility Key ................................................................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
Utility Key – I/O .................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Utility Key – Utilitaires de fichiers ...................................................................................................................... 39 
Utility Key – Calibration automatique ............................................................................................................... 39 
Zoom ....................................................................................................................................................................... 40 

Réglages par défaut ........................................................ Erreur ! Signet non défini.  

Aide intégrée ...................................................................................................... 42 
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Plan du Menu / Raccourcis 

Convention 
 

 Pour tous les menus arborescents, les touches du menu du bas sont indiquées comme 
des icônes gris et les touches du menu latéral sont indiqués en blanc. Toutes les 
manipulations du menu arborescent sont indiquées dans l‟ordre de haut en bas.  

 Ci-dessous, un exemple des fonctions du menu arborescent de l’option source de 
déclenchement et une comparaison par rapport à des opérations sur l’écran OSD. 

 

Menu 
arborescent 

 

Affichage du 
Menu à l’écran  

 

Type

Edge

Source Coupling Slope Level Mode Holdoff

CH1~ CH4

EXT

AC Line

Alternate

EXT Probe

Volt

Current

DC

AC

HF Reject

LF Reject

Noise Reject

0.00V~ XX.XV

Set to TTL

1.4V

Set to ECL

-1.3V

Set to 50%

Auto

Normal

00.0ns~

Xxx.xxns

Set to

Minimum

EXT Probe

On

Off

Alternate

1

2

3

1 2

3
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Touche d’Acquisition (Acquire)  
 

Régler le mode d‟acquisition. 

 

Touche de réglage automatique (Save/Recall) 
 

Capturer le signal automatiquement et régler l‟échelle horizontale et verticale. 

 

Touche de l’option de Gamme automatique (Auto-Range) 
 

Régler constamment l‟échelle verticale ou horizontale.  

 

Acquire

Reset H 

Position to 0s
XY ET

Sample rate

XXXMSPS

OFF(YT)

Triggered

XY

ET

Sin(x)/x

Mode

Sample

Peak Detect

Hi Resolution

2,4,8,16,32,64, 

128,256

Average

Save/

Recall

Undo Autoset

Auto-Range

Vertical

Only

Vertical
And

Horizontal

Horizontal

Only

Undo 

Autoranging
Autoranging

ON

OFF
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Touche des voies 1 à 4 (CH1 ~ 4) 
 

Sélection des paramètres de la voie d‟entrée. 

 

Touche de curseur  (Cursor) 
 

Sélection de la position des curseurs. 

 

Voltage

Current

Probe

Impedence Invert Bandwidth Expand by 
  Position/
  Set to 0

xxxV
Probe

On

Off

Coupling

AC

DC

GND

Full

20MHz

100MHz

200MHz

350MHz

CH1

1MΩ

75Ω

50Ω

1mX ~ 1kX

Set to 10X

Attenuation

-50ns~50ns

Set to 0s

Deskew

Ground

Center

Cursor

V CursorH Cursor
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Touche de l’Affichage (Display) 
 

Sélectionner les propriétés de l‟affichage. 

 

Touche d’Aide 
 

Position marche/arrêt de la fonction d‟aide. 

 

Display

Dot Vector Persistence

Dot

Vector

Clear 

Persistence

Auto

100ms~10s

Infinite

Time

Intensity

0%~100%

Waveform Intensity

10%~100%

Graticule Intensity

Waveform

Gray

Color

Graticule

Full

Grid

Cross Hair

Frame

Menu
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Touche Mathématiques (Math) 
 

 

Fonctions mathématiques standards et FFT. 
M

FFTMath

CH1~CH4

Ref1~Ref4

Source 1

XXDiv

Position

+

-

×

÷

Operator

CH1~CH4

Ref1~Ref4

Source 2

XX~XXV

Unit/Div

dBV RMS

Linear RMS

Vertical Units

Hanning

Rectangular

Hamming

Blackman

Window

CH1~CH4

Ref1~Ref4

Source 1

XXDiv

Position

XX~XXV

Unit/Div
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Touche de Mesure (Measure) 
 

 

Affiche les mesures automatiques séparément ou par groupes par exemple de tension/courant 
(voltage/current), ou par groupes de temps ou de retard.  

 

 

Measure

Remove 

Measurement
Gating Display All

Off

(Full Record)

Add 

Measurement

CH1

CH2

CH3

CH4

Off

Window 1

Window 2

Window 3

Window 4

Remove All

Pk-Pk

Max

Min

Amplitude

High

Low

Average

RMS

ROVShoot

FOVShoot

RPREShoot

FPREShoot

V/I

Frequency

Period

RiseTime

FallTime

+Width

-Width

Dutycycle

Time

FRR

FRF

FFR

FFF

LRR

LRF

LFR

LFF

Phase

Delay

Screen

Between 

Cursors

CH1~CH4

Source 1

CH1~CH4

Source 2
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Touche d’impression et de sauvegarde (Print/Save) 
 

 

Impression ou sauvegarde d’images. 

Touche marche/arrêt (Run/Stop) 
 

 

Figer ou libérer une acquisition de signal  

Touche de Référence (REF) 
 

 

Print

Save

Run/Stop

R

R2ON/OFF R3ON/OFF R4ON/OFFR1ON/OFF

Vertical scale 

Vertical position

Vertical

Horizontal scale

Horizontal position

Horizontal

Edit Labels

Ref Details

Save To File Goes to the Save Waveform 

menu (Save/Recall)

Goes to the Edit Labels menu 

(Save/Recall)

Vertical scale 

Vertical position

Vertical

Horizontal scale

Horizontal position

Horizontal

Vertical scale 

Vertical position

Vertical

Horizontal scale

Horizontal position

Horizontal

Vertical scale 

Vertical position

Vertical

Horizontal scale

Horizontal position

Horizontal
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Touche de Sauvegarde et de Rappel (Save/Recall) 
 

Sauvegarder et rappeler des images, des formes d‟onde et des réglages de  configuration de panneau. 
Édite des labels pour référence et configure les dossiers. 

 

 

Save Waveform Save Setup
Recall 

Waveform
Recall
Setup

Edit File

Label

Edit Label

Save Image

Png

Bmp

File Format

On

Off

Ink Saver

Save Now

File Utilites

Set1~Set20

Filename.set

Ref1~4

Set1~20

Label For

ACK

AD0

ADDR

ANALOG

BIT

CAS

CLK

CLOCK

CLR

COUNT

DATA

DTACK

ENABLE

HALT

INT

IN

IRQ

LATCH

LOAD

NMI

User Preset

Edit Character

CH1~CH4

Math

Ref1~4

All Displayed

From

Ref 1 ~ Ref4

Wave1~20

Filename.LSF

Filename.CSV

To

To File

Save Now

File Utilites

Save Now

File Utilites

To File

To

Ref1~Ref4
To

Wave1~20

Filename.LSF

From

From File

Save Now

File Utilites

Edit Label

Set1~Set20

Filename.set

From File

From

Recall Now

File Utilites

Goes to the File Utilities menuFile Utilites

Goes to the Keypad menuEdit Character

Goes to the Edit label menuEdit Label

Save/Recall
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Touche (Test)  
 

Utiliser la fonction d’application Go-NoGo mais aussi les logiciels en option tels que le Power Analysis. 
 

 

 
 
 
 
  

Touche Test – Go-NoGo 
 

 

Test

APP.

Go-NoGo
Goes to the Power Quality 

menu

Goes to the Harmonics menu

Power Analysis

Power Quality

Inrush Current

Ripple

Harmonics

Goes to the Riple menu

Goes to the Inrush Current 

menu

Go-NoGo Goes to the Go-NoGo menu

When
Compare 

Source

Maximum 

Position
Save Position EnableGoNo

XX divExit CH1~CH4

Violating

Violating Stop

Violating Stop + 

Beep

Violating 

Continue

Violating 

Continue + Beep

Enter

Auto Tolerance

0.4%~40%

Minimum 

Position

XX div

Break

Disable
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Touche du type de déclenchement (Trigger Type)   
 

 

Touche de la tranche de déclenchement (Trigger Edge)   
 

 

Touche du délai de déclenchement (trigger Delay)  
 

 

Menu Type

Pulse Runt

Rise & Fall

Bus

Others

Edge

Delay

Pulse Width

Video

Type

Edge
Source Coupling Slope Level Mode Holdoff

CH1~ CH4

EXT

AC Line

EXT Probe

Volt

Current

DC

AC
-XX~XXV

Set to TTL

1.4V

Set to ECL

-1.3V

Set to 50%

Auto

Normal

10.0ns~

10.0s

Set to

MinimumEXT Probe Off

HF

LF

Reject

On

Off

Noise Reject

On

Off

Alternate

DC

AC

Off

HF

LF

Reject

On

Off

Noise Reject

Type

Delay
Source Coupling Slope Level Delay Mode / Holdof

-XX~XXV

Set to TTL

1.4V

Set to ECL

-1.3V

Set to 50%

10.0ns ~ 10.0s

Auto

Normal

Holdoff

10.00ns ~ 10.0s

Set to

Minimum

Time

1~65535

Event Holdoff

Set to

Minimum
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Menu du déclenchement sur largeur d’impulsion (Trigger Pulse Width)   
 

 

Menu de déclenchement sur Vidéo (Trigger video)   
 

 

Menu de déclenchement sur impulsion (Trigger Pulse Runt Menu) 
 

 

Type

Pulse Width
Source Polarity When Threshold Mode Holdof

CH1~ CH4

EXT

AC Line

>

<

=

≠

-XX~XXV

Set to TTL

1.4V

Set to ECL

-1.3V

Set to 50%

Auto

Normal
10.0ns ~ 10.0s

 > 4.00ns~10.0S 

EXT Probe

Volt

Current

EXT Probe

Set to

Minimum

On

Off

Alternate

Type

Video
Source Standard Trigger On Polarity Mode Holdof

CH1~ CH4

Set to 

LowestCH

NTSC

PAL

SECAM

1~XXXX

Auto

Normal

All Fields

All Lines

EXT Probe

Volt

Current

EXT Probe

Field 1

1~XXXX

Field 2

10.0ns ~ 10.0s

Set to

Minimum

480P

576P

EDTV

720P

1080i

1080P

HDTV

On

Off

Alternate

Type

Pulse Runt
Source Polarity Mode Holdof

Auto

Normal
Input

CH1

CH2

CH3

CH4

EXT Probe

Volt

Current

When

>

<

=

≠

 > 4.00ns~10.0s 

Threshold

Set to TTL

1.4V

Set to ECL

-1.3V

-XX~XXV

-XX~XXV

10.0ns~10.0s

Set to

Minimum

On

Off

Alternate
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Menu du déclenchement sur Montée et Descente  
 

 

Menu utilitaire 
 

 

*Langues par défaut uniquement.  

Type

Rise & Fall
Source Mode Holdof

Auto

Normal
Input

CH1

CH2

CH3

CH4

When

>

<

=

≠

 > 4.00ns~10.0s 

Threshold

Set to TTL

1.4V

Set to ECL

-1.3V

-XX~XXV

-XX~XXV

Slope

 High

 Low

10.0ns~10.0s

Set to

Minimum

EXT Probe

Volt

Current

On

Off

Alternate

Utility

System
Data &

Time
Printout File Utilities I/OLanguage

English

Trad. Chinese

Simp. Chinese
Ethernet

RS-232C

System

Info

Erase Memory

On

Off

Ink Saver

Print

Save

Function
Create Folder

Rename

Delete

Next

2XXX
Year

Jan~Dec

01~31

Month Day

0~59

0~59

Hour Minute

Save Now

Next
Goes to the System Self Cal 

menu

USB Device

  

        

       Port 

Ethernet

RS-232C

USB Device

  

        

       Port 

Goes to the I/O USB Device 

Port menu

Goes to the I/O Ethernet menu

Goes to the I/O RS232 menu

Create Folder

Rename

Goes to the File Utilities

Goes to the File Utilities

Bmp

Png

File Format

*
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Menu utilitaire – E/S (Entrées/Sorties) 
 

 

Menu utilitaire – Gestionnaire de fichiers (File Utilities) 
 

 

Menu utilitaire – Calibration automatique 
 

 

I/O
USB Device 

Port
Ethernet RS-232

Computer

Printer

GPIB

Go Back

Save Now

On

Off

DHCP/BOOTP

1~30
GPIB Address

2400, 4800, 

9600, 19200, 

38400, 57600, 

115200 

Baud Rate

1, 2

Stop Bit

Odd

Even

None

Parity

Back Space

File Utilities Create Folder Rename Delete

Keypad

Enter Character

Back Space

Editing 

Completed

Cancel

Keypad

Enter Character

Back Space

Editing 

Completed

Cancel

Self Cal

Vertical
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Touche de Zoom  
 

 

Zoom

Fine Coarse

Reset Zoom 

Position to 0s

Reset H Position 

to 0s

Fine

Coarse
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Réglages par défaut 

Les réglages par défaut peuvent être rappelés n‟importe quand 
en appuyant simplement sur la touche Default Setup.  

 

Acquire Mode : Échantillonnage XY : OFF 

 Interpolation : Sin(x)/x Fréquence d‟Échantillonnage : 250MSPS 

Display Mode : Vectoriel Persistance : Auto 

 Intensité de forme : 50%  Intensité de Graticule : 50% 

 Visuels de forme d‟onde : Gray Graticule : plein   
 

 

Channel Échelle : 100mV/Div Voie 1 (CH1) : On 

 Couplage : DC Impédance : 1MΩ 

 Inversion : Off Bande Passante : complète 

 Expansion : par la terre  Position : 0.00V 

 Sonde : tension Sonde d‟atténuation : 1x 

 Correction temporelle : 0s  

Cursor Curseur horizontal : Off Curseur vertical : Off 

Mesure Source : CH1 Mode porte : Off 

 Affichage : Off  

Horizontal Échelle : 10us/Div  

Mathématique Voie 1 : CH1 Operateur : + 

 Voie 2 : CH2 Position : 0.00 Div 

 Unit/Div : 200mV Fonction Math. Off 

Test Apparence : Go-NoGo  

Trigger Type : Tranche (Edge) Source : Voie 1 (CH1) 

 Couplage : DC Mode alterné : Off 

 Rejection : Off Rejection de bruit : Off 

 Pente : positive Niveau : 0.00V 

 Mode : Auto Offset : 10.0ns 

Utility Clé d‟impression : Sauvegarde Économiseur d‟écran: Off 

Save Recall Format de l‟Image : Bmp  Format des données : LSF 

Default

Setup
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Aide en ligne 

La touche d‟Aide permet un accès au menu d‟aide contextuelle. Le menu d‟Aide contient des 
informations permettant une utilisation efficace des commandes du panneau avant de l‟instrument.  

 

Fonction/Opérations 
du panneau 

1. Appuyer sur Help. L‟affichage bascule 
en mode Aide (Help mode). 

 

 2. Utiliser alors la roue codeuse pour faire dérouler les options de l‟aide. Appuyer sur 
Select afin de visualiser l‟aide concernant l‟objet sélectionnée. 

 

 

Touche Home Appuyer sur la touche Home pour 
retourner au menu principal de l‟Aide. 

 

Retour (Go Back) Appuyer sur Back pour atteindre la page 
précédente du menu. 

 

Quitter (Exit) Appuyer sur Help à nouveau ou sur Exit 
afin de quitter le mode Aide. 

  

 

Help

Help
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MESURE 
 

Mesures principales ........................ 44 
Activation de la Voie .....................................................................44 
Réglages automatiques ..................................................................44 
Gamme automatique .....................................................................45 
Run/Stop ........................................................................................46 
Position et Échelle horizontale ...................................................47 
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Mesures principales 
Cette section décrit les opérations principales nécessaires à la capture et à la visualisation du signal 
d‟entrée. Pour des opérations plus élaborées, consulter les chapitres suivants. 

 Mesure de curseur → à partir de la page 56 

 Configuration → à partir de la page 64 

Avant d‟utiliser l‟oscilloscope,  consulter le chapitre Getting Started page 7. 

Activation de la Voie 
 

Voie d’activation Afin d‟activer une voie d‟entrée, appuyer 
sur la touche channel.  

Lorsqu‟elle est activée, la touche channel 
key s‟allumera. Le menu correspondant à la 
voie s‟affichera. 

 

Chaque voie est associée avec la couleur indiquée derrière  VOLTS/DIV dial : Voie 1 : 
jaune, Voie 2 : bleue, Voie 3 : rose et Voie 4 : vert.  

Lorsqu‟une voie est activée,  elle est indiquée au dessus du menu système. 

 

Désactivation 
d’une voie 

Pour désactiver une voie, appuyer une nouvelle fois sur 
la touche de la voie correspondante. Si le menu de voie 
n‟est pas affiché, appuyer à deux reprises sur channel (la 
1ère pression permettra d‟afficher le menu des voies). 

 

Réglage par 
défaut 

Afin d‟appliquer la configuration usine à l‟instrument, 
appuyer sur Default Setup.  

Réglage 
automatique 

La touche Autoset n‟active PAS les voies auxquelles les signaux d‟entrée sont appliqués. 

 

Réglages automatiques 
 

Généralités La fonction de réglage automatique configure les réglages  du panneau afin de positionner le signal d‟entrée dans 
les meilleures conditions d‟affichage possible. L‟OSCILLOSCOPE configure les paramètres suivants 
automatiquement : 

 Échelle horizontale 

 Échelle verticale 

 Voie de la source de déclenchement 

Opération du 
panneau 

1. Brancher le signal d‟entrée à l‟OSCILLOSCOPE 
et appuyer sur Autoset. 

 

 2. La forme d‟onde s‟affiche au centre de l‟écran. 

CH1 CH1à 

CH1 CH3CH2 CH4

CH1 CH1à 

Default

Setup

Autoset
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  Avant 

 

Après 

 

 3. Afin de désactiver la fonction de réglage 
automatique, appuyer sur Undo Autoset en bas 
du menu. Pour réactiver la fonction de réglage 
automatique Undo Autoset, appuyer sur 
n‟importe quelle touche. 

 

Limitation La fonction Autoset ne fonctionne pas dans les cas suivants : 

 La Fréquence du signal d‟entrée est inférieure à 20Hz. 

 L‟amplitude du signal d‟entrée est inférieure à 30mV. 

Gamme automatique 
 

Contexte La fonction Auto Range fonctionne de la même manière que la fonction Autoset sauf 
que la fonction Auto Range fonctionne constamment lorsqu‟il est allumé. La fonction 
Auto Range effectue un contrôle constant et un ajustement de l‟échelle verticale et 
horizontale afin de garantir le meilleur affichage possible de la forme d‟onde. Par 
ailleurs, la fonction Auto Range peut aussi être configurée pour simplement assurer un 
ajustement des échelles horizontale et verticale.    

 

Opérations du 
Panneau 

1. Après le déclenchement d‟un signal, appuyer 
sur Auto-Range. Cette touche s‟allume alors.  

 2. La forme d‟onde apparait au centre de l‟affichage. 

  Avant 

 

Après 

 

 3. Afin de désactiver Auto-Range, appuyer sur Undo 
Autoranging en bas du menu.  

 

Désactivation de la 
fonction Auto-
Range 

Appuyer sur Autoranging du menu en bas pour 
active/désactiver la fonction Auto-Range.  

 

Configuration de la 
fonction Auto-
Range 

Appuyer sur cette touche pour activer les gammes 
automatiques en mode vertical. 

 

 Appuyer sur cette touche pour activer les gammes 
automatiques en mode horizontal. 

 

Auto-Range à Auto-Range
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 Appuyer sur Horizontal et Vertical pour activer les 
gammes automatiques en mode horizontal et vertical.  

 

Limitation La fonction Auto Range ne fonctionne pas dans les cas suivants. 

 Fréquence de signal d‟entrée inférieure à 20Hz 

 Amplitude de signal d‟entrée inférieure à 30mV 

Run/Stop 
 

Généralités Par défaut, la forme d‟onde affichée à l‟écran est constamment mise à jour (Run 
mode). L‟immobilisation de la forme d‟onde permise par une interruption de 
l‟acquisition du signal acquisition (Stop mode) permet une analyse et une 
observation flexible. Pour accéder au Stop Mode, vous pouvez procéder de 2 
manières : appuyer sur Run/Stop ou utiliser le mode de déclenchement unique. 
 

 Icône d‟arrêt 
du mode Stop 

 

Lorsque vous vous trouvez en mode Stop, l‟icône Stop apparait 
en haut de l‟affichage. 

 

 Icône de 
déclenchement  

 

Immobilisation 
d’une forme 
d’onde par la 
touche 
Run/Stop 

Appuyer sur Run/Stop une fois. La forme 
d‟onde et l‟acquisition du signal s‟interrompt. 
Pour libérer la forme d‟onde, appuyer une 
nouvelle fois sur Run/Stop. 

 

Immobilisation 
de la forme 
d’onde à l’aide 
du mode de 
déclenchement 
unique 

  

En mode de déclenchement unique, la forme 
d‟onde reste en mode Stop et se met à jour 
seulement lorsque la touche Single est 
enclenchée. La touche Run/Stop s‟éclaire alors 
en rouge.  

 

 

Opération de 
forme d’onde 

La forme d‟onde peut être déplacée ou échelonnée  de manières différentes dans 
les 2 modes suivants : Run et Stop. Pour des informations détaillées, consulter la page 
83 (position/échelle horizontale) et page 87 (position/échelle verticale). 

 

 

 

  

Run/Stop à Run/Stop

Single à Single
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Position et Échelle horizontale 

Pour de plus amples informations pour les options de configuration, consulter la page 83. 
 

Réglage de la 
position 
horizontale  

La roue codeuse de la position horizontale  
déplace la forme d‟onde vers la gauche ou vers la 
droite.   

 

 Lors de mouvements de la forme d‟onde, la zone de mémoire en haut de 
l‟affichage indique la portion de la forme d‟onde actuellement affichée et la 
position du marqueur horizontal de la forme d‟onde. 

 

  

 

L’indicateur de 
position 

La position horizontale est affichée en bas de l‟écran à droite de l‟icône H. 

  

 

 

Sélection de 
l’échelle 
horizontale 

Afin de sélectionner la base de 
temps (échelle), tourner la roue 
TIME/DIV à gauche (lente) ou à 
droite (rapide).  

 

 Gamme 1ns/div ~ 100s/div, par pas de 1-2-5  

 La fréquence d’échantillonnage Time/Division est affichée à gauche de l’icône 
H en bas de l’écran. 

  

 

 Barre de 
mémoire 

La dimension de la zone de mémoire change en fonction de la base 
de temps et la section de la forme d‟onde qui est affichée à l‟écran. 

 

 
 Rapide  

 

 Moyen  
 

 Lent  
 

 La fréquence d’échantillonnage varie en fonction de la valeur time/division. voir 
page 75. 

 

 

 

 

 

 

 10ms 

250KPS 

 5ms 

500KSPS 

 2ms 

1MSPS 

 Mode Stop  La forme d‟onde change en fonction de l‟échelle. 

 

 
 

 
 

 

TIME/DIV

Left Right
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Position et Échelle verticale 

Pour de plus amples informations pour les options de configuration, consulter la page 83. 
 

Réglage de la 
position verticale 

Pour déplacer la forme d‟ondes du haut 
vers le bas, tournez le bouton de position 
verticale pour chaque voie.  

 
 

Lors du mouvement de la forme d‟onde, la position verticale du curseur est 
affichée comme suit : 

 
 

 Mode 
Run/Stop  

La forme d‟onde peut être déplacée verticalement dans les 2 
modes Run et Stop. 

 

Sélectionner 
l’échelle 
verticale  

Pour modifier l‟échelle verticale, tourner la 
roue VOLTS/DIV a gauche (sensibilité 
basse) ou droite (sensibilité haute). 

  

Range 2mV/div ~ 1V/div (50Ω/75Ω)/, 2mV/div ~ 5V/div (1MΩ) 

 Pas de 1-2-5  

L‟indicateur de l‟échelle vertical pour 
chaque voie varie en conséquence. 

 

 

POSITION

Down

Up

Down

Up
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Mode de fenêtre partagée 

Le mode split window peut afficher  et déclencher chaque voie active indépendamment. Il est utile 
notemment pour les comparaisons de signaux. Les formes d‟onde de référence peuvent être aussi utilisées 
dans ce mode. La plupart des fonctions et des caractéristiques peuvent être utilisées  avec un mode écran 
partagé…. (Fonctions mathématiques, XY et Zoom). 
 

 

Activer le mode 
Écran partagé 

1. Activer chaque voie à utiliser dans le mode 
d‟Écran partagé. 

  

 
 

 

2. La fenêtre sous forme partagée  apparait. Le nombre de fenêtre dépend du 
nombre de voies actives. Les voies actives 1-2 vont créer 2 fenêtres partagées 

alors que les voies actives 3-4 créent 4 fenêtres partagées.  

Exemple Fenêtre partagée à 4 voies 

 

Fenêtre partagée à 2 voies 

 

 

Sélection de la 
voie active 

La fenêtre partagée qui affiche la voie active est indiquée par un contour 
orange.  

 Afin de sélectionner la voie active, appuyer sur 
la fenêtre partagée correspondante.  Dans cet 
ordre : de haut à gauche dans l‟ordre des 
aiguilles d‟une montre : CH1, CH2, CH3, CH4. 

 

Exemple CH4 désactivée 

 

CH4 activée 

 

 

Formes d’onde 
de référence  

Les formes d‟ondes de référence peuvent aussi être utilisées dans ce mode. 
Chaque forme d‟onde de référence sera rappelée en fonction du numéro de la 
fenêtre partagée correspondante. 

C‟est à dire, la Réf1sera rappelé en function de la 1ère fenêtre partagée, la Réf2 
en fonction de la 2nde fenêtre partagée, etc…  

 

CH1 CH1à 

Split

Window
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Mode de sortie 
de la fenêtre 
partagée 

Afin de quitter le mode de fenêtre partagée, 
Appuyer sur Split Window à nouveau. 

 

Split

Window
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Mesure automatique 

La fonction de mesure automatique mesure et met à jour des objets essentiels pour les mesures de type 
Tension/Courant, Temps et Délai. 

Objets de mesure  
 

 

 Mesure de 
tension/Intensité 

Mesure de Temps Mesure de Retard 

 

Aperçu 

 

 

 

Voltage/Current 
Measurement 

 

Pk-Pk  

(crête à crête) 
 

Différence entre les tensions positives 
et négatives maximales (=Vmaxi − 
Vmini) 

 
Max 

 

Tension maximale positive  

 
Min 

 

Tension minimale négative 

 
Amplitude 

 

Différence entre un palier haut et un  
palier bas (=Vhi − Vlo) 

 
High 

 

Tension globale haute 

 
Faible 

 

Tension globale basse 

 
Moyenne 

 

Tension moyenne du 1er cycle 

 
RMS 

 

Tension RMS (efficace)  

 
ROV Shoot 

 

Valeur de l‟overshoot (dépassement 
haut) 

 
FOV Shoot 

 

Valeur de l‟overshoot (dépassement 
bas) 

 
RPRE Shoot 

 

Valeur préshoot (pré-dépassement) 

 
FPRE Shoot 

 

Valeur préshoot (pré-dépassement) 

Pk-Pk

Max

Min

FOVShoot

ROVShoot

RMS

Average

Low

High

Amplitude

RPREShoot

FPREShoot

Frequency

Dutycycle

-Width

+Width

FallTime

RiseTime

Period

FRR

FRF

FFR

Phase

LFF

LFR

LRF

LRR

FFF
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Mesure de 
Temps 

Fréquence 

 

Fréquence de la forme d‟ondes.  

 
Période 

 

Temps cyclique de la forme d‟ondes 
(=1/Fréq.)  

(=1/Fréq.) 

 
Temps de montée 

 

Temps de montée de l‟impulsion (~90 
%).  

 

 
Temps de 
descente  

Temps de descente de l‟impulsion 
(~10%).  

 

 
Largeur positive 

 

Largeur d‟impulsion positive.  

 

 
Largeur négative 

 

Largeur d‟impulsion négative.  

 

 
Rapport cyclique 

 

Ratio du signal d‟impulsion comparé au 
cycle entier =100x (largeur 
d‟impulsion/Cycle)  

 

Mesure de 
retard 

FRR 

 

Temps entre : le front montant de CH1 et 
le premier front montant de CH 2  

 

 
FRF 

 

Temps entre : le front montant de Source 
1 et le premier front descendant de 
Source 2  

 

 
FFR 

 

Temps entre : le front descendant de 
Source 1 et le premier front montant de 
Source 2  

 

 
FFF 

 

Temps entre : le front descendant de 
Source 1 et le premier front descendant 
de Source 2  

 

 
LRR 

 

Temps entre : le front montant de Source 
1 et le dernier front montant de Source 2  

 

 
LRF 

 

Temps entre : le front montant de Source 
1 et le dernier front descendant de 
Source 2  

 

 
LFR 

 

Temps entre: le front descendant de 
Source 1 et le dernier front montant de 
Source 2  

 

 
LFF 

 

Temps entre : le front descendant de 
Source 1 et le dernier front descendant 
de Source 2  

 

 
Phase 

 

La différence de phase entre 2 signaux, 
calculée en degrés. T1÷T2×360. 
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Mode individuel 

Le mode individuel indique jusqu‟à 8 objets de mesure sélectionnés en bas de l‟écran pour n‟importe 
quelle source de voie.  

 

Ajouter un objet de  mesure 1. Appuyer sur la touche Measure. 

 

2. Appuyer sur Add Measurement à 
partir du menu du bas.  

 

 3. Choisir une mesure de tension  
(V/I), de temps (Time) ou de retard 
(Delay) à partir du menu.  

 

  Tension 

/Courant 

Crête à crête, Max, Min, Amplitude, Haute, Basse, 
moyenne, RMS, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, 
FPREShoot 

  Temps Fréquence, Période, Temps de montée, temps de 
descente,  Largeur +, Largeur –, Rapport cyclique 

  Retard FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR,  LFF, Phase 
 

4. Toutes les mesures individuelles seront affichées dans une fenêtre 
en bas de l‟écran. Le nombre de voie et la couleur de voie indique la 
source de mesure : jaune = CH1, bleue = CH2, rose = CH3, vert = 
CH4.  

 
 

 

Choix d’une Source La source de la voie pour les objets de mesures peut être réglée soit 
avant ou lors de la sélection de l‟objet mesuré. 

 1. Afin de régler la source, appuyer 
sur  la touche Source1 ou Source2 
du menu latéral et choisir la 
source. La source 2 sert 
simplement de mesure de retard.  

 

  Gamme CH1, CH2, CH3, CH4 

Mode de fenêtre partagée Le mode individuel peut être utilisé avec le mode de fenêtre partagé.  
Chaque mesure individuelle sera affichée dans la fenêtre partagée qui 
héberge la source de la mesure. 

Les mesures de Retard ne peuvent pas être hébergées puisqu‟une seule 
source unique peut-être utilisée pour chaque mesure en mode fenêtre 
partagée. 

 

  

Measure
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Suppression de la mesure 

Les mesures individuelles peuvent être supprimées n‟importe quand à l‟aide le la fonction Remove 
Measurement. 

 

Suppression d’objet 
mesuré  

1. Appuyer sur la touche Measure. 

 

2. Appuyer sur Remove Measurement en bas du 
menu.  

 

 3. Choisir quelle fenêtre de mesure (en mode de 
fenêtre partagée) affiche l‟objet (fenêtre 1à 4) 
et utiliser la roue pour faire disparaitre un 
objet. 

 

Suppression de 
tous les objets 

Appuyer sur Remove All afin de faire 
disparaitre tous les objets de mesures en mode 
plein écran ou pour faire disparaitre toutes les 
objets de mesures pour la fenêtre active en mode 
d‟écran partagé.  

 

Mode Porte 

Quelques mesures automatiques peuvent être limitées à une zone “porte” entre les curseurs. Le 
revêtement est utile lors de la mesure d‟une forme d‟onde ou lors de l‟utilisation une base de temps 
rapide. Le mode porte « gated » a trois configurations possibles : Off (sauvegarde complète), Screen 
(écran) et Between cursors (position entre les curseurs). 

 
 

Configurer le mode 
Porte 

1. Appuyer sur la touche Measure.  

 

2. Appuyer sur Gating (menu du bas).  

 

 3. Choisir un des modes porte du menu latéral : 
Off (full record), Screen, Between Cursors 

 

Les Curseurs à 
l’écran 

Si l‟option Between Cursors est sélectionnée, les 
positions du curseur peuvent être éditées à 
l‟aide du menu de curseur.  

Voir Page 56 

Measure

Measure
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Affichage de tous les modes 

Display All mode affiche et met à jour tous les objets de tous les types de mesure (des mesures de tension 
aux mesures de temps). 

 

Visualiser 
les résultats 
de mesure  

1. Appuyer sur 

Measure.  

2. Appuyer ensuite sur 
Display All (menu du bas). 

 

 3. Choisir une voie (CH1, CH2, CH3, CH4) dans le menu 
latéral afin d‟afficher les objets de la mesure automatique. 

Note : Seules les voies qui sont activées sont disponibles. 

 4. Les résultats des mesures de type Tension et Temps 
apparaissent à l‟écran. 

 

 

 

 

Suppression 
des mesures 

Pour faire disparaitre les 
résultats de mesures, 
appuyer sur OFF.  

Mesures de 
Retard 

La mesure de type Retard n‟est pas disponible dans ce 
mode puisqu‟une seule voie est utilisée comme source. 
Utiliser plutôt le mode de mesure individuelle (page 53). 

Measure
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Mesure de curseur 
Les curseurs horizontaux et verticaux sont utilisés pour indiquer la position et les valeurs des mesures de 
forme d‟onde et les valeurs de mesure de forme d‟onde et les résultats d‟opérations mathématiques. Ces 
résultats comprennent les opérations de tension, de temps, de fréquence et autres opérations 
mathématiques. Lorsque les curseurs (de la position horizontale ou verticales ou des deux) sont activés, ils 
sont indiqués à l‟affichage principal à moins qu‟ils soient éteints (page Erreur ! Signet non défini.).   

Utilisation des curseurs horizontaux 
 

Procédure/ Gamme  1. Appuyer sur Cursor une fois.  

 

2. Appuyer sur H Cursor (menu du bas). 

 
 

3. Appuyer sur H Cursor de façon répétée 
afin d‟inverser le type de curseur 

 

 

  Gamme  

   Curseur gauche mobile, curseur droit en position 
fixe  

   Curseur droit mobile, curseur gauche en position 
fixe 

   Curseurs gauche et droit mobiles simultanément 

 
4. L‟information de la position du 

curseur apparait en haut à gauche 
de l‟écran. 

 

 
5. Utiliser la roue codeuse (Variable knob) 

afin de déplacer le(s) curseur(s) mobile(s) 
de la gauche vers la droite. 

 

  Curseurs Temps, Tension/Courant 

   Delta (différence entre les curseurs) 

Exemple  

 

Cursor

VARIABLE

Left Right

Horizontal 

cursors
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Fonctions 
mathématiques 

La fonction FFT Math propose 
différentes possibilités. Consulter la 
page 85 pour plus de détails sur les 
fonctions mathématiques FFT.  

 

  Curseurs Fréquence, dB/V 

   Delta (différence entre les curseurs) 

Exemple  

 

Mode XY Les curseurs du mode XY mesurent un nombre de valeurs X par Y. 

  

 

  Curseurs Temps, rectangulaire, polar co-ordinates, produits, 
ratio. 

   Delta (différence entre les curseurs) 

Exemple  

 

Horizontal 

cursors

Horizontal 

cursors



MANUEL D’UTILISATION 

58 

Utilisation des curseurs verticaux 
 

Procédure/ Gamme 1. Appuyer sur Cursor à deux reprises. 

 

2. Appuyer sur V Cursor (menu du bas). 

 

 3. Appuyer sur V Cursor de façon répétée 
pour inverser the type de curseur. 

 

  Gamme  

   Curseur du haut mobile, curseur du bas en 
position fixe 

   Curseur du bas mobile, curseur du haut en 
position fixe 

   Curseurs du haut et du bas mobiles 
simultanément 

 
4. L‟information de la position du 

curseur apparait en haut à gauche 
de l‟écran. 

 

 
5. Utiliser le bouton de variation (Variable 

knob) afin de déplacer le(s) curseur(s) 
mobile(s) du haut vers le bas. 

 

  Curseurs  

   Temps, Tension/Courant 

   Delta (différence entre les curseurs) 

Exemple  

 

FFT Math La fonction FFT Math propose 
différentes possibilités. Consulter la 
page 85 pour plus de détails sur la FFT. 

 

  Curseurs 

 

 

Fréquence, dB/V 

   Delta (différence entre les curseurs) 

Cursor

VARIABLE

Up Down

Horizontal 

cursors

Vertical 

cursors
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Exemple  

 

Mode XY Les curseurs du mode XY mesure un nombre de mesures X par Y. 

  

 

  Curseurs 

 

Rectangulaire, polar co-ordinates, produits, ratio. 

   Delta (différence entre les curseurs) 

Exemple  

 

Horizontal 

cursors

Vertical 

cursors

Horizontal 

cursors

Vertical 

cursors
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Fonctions mathématiques 

Aperçu 
 

Généralités Grâce aux fonctions mathématiques, vous pouvez ajouter, soustraire, 
multiplier ou procéder à la FFT/FFT RMS sur les formes d‟ondes d‟entrée ou 
formes d‟ondes de référence (Ref1~4) puis afficher le résultat à l‟écran. La 
forme d‟ondes résultante peut être mesurée grâce aux curseurs. 

 

Addition (+) Ajoute l‟amplitude de 2 signaux. 

 Source CH1~4, Ref1~4 

Soustraction (–) Fait la différence entre 2 signaux. 

 Source CH1~4, Ref1~4 

Multiplication (×) Multiplie l‟amplitude de 2 signaux. 

 Source CH1~4, Ref1~4 

Division (÷) Divise l‟amplitude de 2 signaux. 

 Source CH1~4, Ref1~4 

FFT Effectue un calcul FFT sur un signal. Quatre types de fenêtres FFT sont 
disponibles : Hanning, Hamming, Rectangular, et Blackman. 

 Source CH1~4, Ref1~4 

 

Fenêtre Hanning 
FFT 

Résolution de la fréquence  Bonne 

Résolution de l’Amplitude  Faible 

 Utile à.... Mesure de la fréquence  

sur les formes d‟ondes périodiques  

 

Fenêtre Hamming 
FFT  

Résolution de la fréquence  Bonne 

Résolution de l’Amplitude  Faible 

 Utile à.... Mesure de la fréquence  

sur les formes d‟ondes périodiques  
 

Fenêtre 
Rectangulaire 
FFT 

Résolution de la fréquence  Très bonne 

Résolution de l’Amplitude  Faible 

 Utile au… Phénomène de Single-shot (signaux non 
répétitifs)  

(ce mode donne les mêmes résultats qu‟en 
l‟absence de fenêtre) 

 

Fenêtre Blackman 
FFT  

Résolution de la fréquence  Faible 

Résolution de l’Amplitude  Très bonne 
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 Utile à.... La mesure de l‟amplitude sur les formes 
d‟ondes périodiques  

 

 

Addition/Soustraction/Multiplication 
 

 
Procédure  1. Appuyer sur la touche Math. 

 

 2. Appuyer sur la touche Math (cadran 
du bas). 

 

 3. Sélectionner l‟option Source 1 du menu 
latéral 

 

  Gamme CH1~4, Ref~4 

 4. Appuyer sur Operator afin de 
sélectionner la fonction mathématique. 

 

  Gamme +, -, ×, ÷ 

 5. Sélectionner l‟option Source 2 du menu 
latéral. 

 

  Gamme CH1~4, Ref~4 

 6. Le résultat de la mesure mathématique apparait à l‟écran. L‟échelle verticale de 
la forme d‟onde mathématique apparait en bas de l‟écran. 

 

 
  

De gauche à droite : Math function, source1, operator, source2,  Unit/div 

 

Exemple 
 

 

 

Position et Unité Pour déplacer la forme d‟onde verticalement, 
Appuyer sur la touche Position du menu latérale 
et utiliser le bouton de variation pour régler la 
position. 

 

 

M

Math

Source 1

Source 2
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 Afin de modifier les réglages unit/div, appuyer 
sur Unit/div, puis utiliser le bouton de variation 
pour effectuer la modification.  

  Gamme 2mV~1kV 

Désactiver la fonction 
mathématique 

Pour faire disparaitre le résultat 
mathématique de l‟affichage,  appuyer à 
nouveau sur la touche Math. 

 
M
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La fonction FFT 
 

Procédure 1. Appuyer sur Math. 

 

 2. Appuyer sur FFT (menu du bas). 

 

 3. Sélectionner la Source à partir du menu latéral. 

 

  Gamme CH1~4, Ref~4 

 4. Appuyer sur l‟option Vertical Units du menu 
latéral afin de sélectionner l‟unité verticale 
utilisée.   

  Gamme Linéaire RMS, dBV RMS 

 5. Appuyer sur la touche Window du menu latéral 
pour sélectionner le type de fenêtre FFT.  

 

  Gamme Hanning, Hamming, Rectangular ou Blackman. 

 6. Les résultats FFT apparaissent à l‟écran. L‟échelle horizontale passe du temps à la 
fréquence et l‟échelle verticale passe de la tension en dB ou valeur RMS (eff.) 

 

 
 

 

 

Position et Unité Pour déplacer la forme d‟ondes FFT verticalement, 
appuyer sur Position et utilisez le bouton de 
variation.   

  Gamme –12.00 Div ~ +12.00 Div 

 Pour sélectionner l‟échelle verticale de la forme 
d‟ondes FFT, appuyez sur Unit/Div (FFT) et utiliser le 
bouton de variation.   

  Gamme 2mV~1kV RMS, 1~20 dB 

 

Effacer le FFT Pour faire disparaître le résultat FFT de l‟écran, 
appuyez à nouveau sur la touche Math.  

M

Math

Channel

M
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Applications 

Aperçu 
 

Background La fonction APP. permet différentes  applications. 

Applications GO-NOGO L‟application GO_NOGO peut être utilisée pour définir des limites 
pour le signal d‟entrée. GO-NOGO vérifie qu‟une forme d‟onde tient  
à l‟intérieur d‟un gabarit spécifiée par l‟utilisateur. 

Utilisation des Applications 
 

Généralités La fonction APP. peut supporter un certain nombre d‟applications différentes 
qui peuvent être téléchargées.  

 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Test. 

 

 2. Appuyer sur APP. (menu du bas).  

 

 3. Parcourir chaque application à l‟aide du bouton de variation.  

 
 

 

 4. Sélectionner une application en 
appuyant sur Select à 2 reprises.  

 ×2 

Test

Select
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Utilisation de la fonction Go_NoGo 
 

Généralités Le test Go-NoGo permet de vérifier si une forme d‟onde  tient  à l‟intérieur d‟un  gabarit spécifié 
par l‟utilisateur. Les gabarits sont automatiquement crées à partir d‟une voie source. La 
tolérance de limite du gabarit les conditions de dépassement peuvent être réglées.   

  

 

 Choisir l‟application Go_NoGo à partir du menu APP. Voir page 
Erreur ! Signet non défini.. 

 

 

Conditions     
Go-NoGo  

Sélection des conditions Go-NoGo (Quand) et des  actions lorsque la condition Go-NoGo a été 
remplie (Dépassement). 

 1. Appuyer sur la touche When à partir du menu du bas et utiliser 
le bouton de variation pour sélectionner la condition.  

 

  When Exit : configure la condition NoGo lorsque le signal sort du gabarit. 

   Enter : configure la condition NoGo lorsque le signal reste dans le gabarit. 

 

 2. Appuyer sur When à nouveau afin de changer le menu à la 
position Violating. Utiliser le bouton de variation afin de définir 
une action à entreprendre lorsque le dépassement se produit. 

 

 

  Violating Stop : La forme d‟onde se fige. 

   Stop_Beep : La forme d‟onde se fige et un „beep‟ (faible signal sonore) est 
émis. 

   Continue : Ignore le dépassement. 

   Continue_Beep : Emet un beep, mais  continue de superviser le signal. 

Source 1. Appuyer sur Compare Source (menu du bas) et utiliser le 
bouton de variation pour sélectionner la source.  

 

  Source CH1, CH2, CH3, CH4 

Limite de 
tolérance 

1. Afin de configurer une valeur de tolérance, appuyer à nouveau 
sur Compare Source pour basculer vers le menu Auto Tolerance. 
Utiliser le bouton de variation et choisir la tolérance comme 
valeur de pourcentage. 

 

  Dépassement 0.4% ~ 40% (Pas 4%) 
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Note 

 

Si une valeur/niveau de tolérance est choisie, les limites maximum et 
minimum sont réinitialisées au niveau des limites du gabarit. 

 

Maximum et 
Minimum 

1. Afin de régler une limite maximum and minimum, appuyer sur 
Minimum Position à partir du  menu du bas et utiliser le bouton 
de variation afin de sélectionner la position minimum absolue. 

 

  Position Gamme Volt/div.  

 2. Appuyer à nouveau sur Minimum Position pour faire basculer 
le menu dans la position Maximum. Choisir la position 
maximale. 

 

  Position Gamme Volt/div. 

 

   

Note 

 

Si une limite maximum et minimum est configurée, la tolérance sera 
désactivée.  

 

Sauvegarder les 
limites du 
gabarit 

1. Sélectionner une position Maximum Position ou une Tolerance à 
partir du menu du bas. 

 

 2. Pour sauvegarder les paramètres de tests Go-NoGo, appuyer 
sur Save Operation. La position maximale sera sauvegardée sur 
R1. Les formes d‟onde de tolérance seront sauvegardées en R1 
et R2. 

 

 3. Si une valeur de Maximum Position est sauvegardée, renouvelez la procédure 

4. Renouveler la procédure de sauvegarde pour la valeur de Minimum Position. 
La forme d‟onde correspondante sera sauvegarde en R2. 

 

 

Démarrer la 
fonction Go-
NoGo 

Appuyer sur Enable pour démarrer le test Go-NoGo. Le bouton 
Enable devient alors Disable. Appuyer sur Disable pour arrêter le test 
Go-NoGo. Le bouton Disable redevient alors Enable. 

 

 

Quitter 
l’application 

Pour quitter l‟application, appuyer sur Break. 

 

 

Utilisation de la 
sortie Go-NoGo 

Pour exporter les résultats du test Go-NoGo vers un périphérique 
extérieur, la borne Go-NoGo du panneau arrière (collecteur ouvert) 
peut être utilisée. La borne Go-NoGo va donner une impulsion 
positive chaque fois qu‟un déplacement NoGo se produit pendant 
au moins 10us. La tension de l‟impulsion dépend de la tension du 
tirage externe. 
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The line out socket peut être aussi utilisée pour une connexion 
directe à un buzzer. 

 

Diagramme 
Temps 

 

 Lors d’un évènement No-Go , la sortie Go-NoGo passera d’un niveau bas à un niveau haut 
pendant un minimum de 10us.  

 

Diagramme du 
Circuit 

 

Line Out

Output timing

Enable

Go-NoGo

Output

10us

Waveform 

acquisition

Go-NoGo signal

220Ω

Go-NoGo 

BNC

B+ CMOS (Max 16V) 

    Or TTL (Max 5V) 
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Analyse de Puissance/ d’Energie 
L‟analyse de puissance fournit une mesure automatique pour un nombre de paramètres tels que les 
mesures de la qualité d‟énergie ou des courants d‟harmonique et d‟ondulation (qualité, harmonique, 
ondulation de courant). Le logiciel Power analysis est un module logiciel.  

Vue d’ensemble  
 

Qualité de l’énergie Cette fonction permet une mesure de la puissance d‟un signal à 
l‟aide de la tension mesurée et du courant mesuré d‟un signal. 

Harmoniques Cette fonction  mesure les signaux harmoniques jusqu‟au rang 
400. Les mesures d‟harmonique peuvent être définis par 
l‟utilisateur et les normes d‟harmonique (telles que la IEC 61000-3-
2) peuvent être aussi testées. 

Ondulation de 
courant 

Cette fonction calcule l‟ondulation et le bruit de la forme d‟onde.  

Appel de courant La fonction calcule automatiquement la 1ère crête et la 2nde crête 
du courant de démarrage. 
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Bus Série 
 

Le logiciel de décodage de bus inclut le décodage pour 3 interfaces série, SPI (sur les oscilloscopes à 4 voie 
uniquement), UART et I²C. Chaque interface est entièrement réglable afin de pouvoir recevoir une large 
gamme de protocole.    

L‟affichage de chaque entrée peut être binaire ou hexadécimale. Un tableau des événements peut être 
édité pour aider au débogage. 

Noter que le logiciel de déclenchement par bus sériel et de décodage est disponible seulement en option.  

 

 

Vue d’ensemble 
 

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter.  

Le bus UART est capable de recevoir un grand nombre de ports de 
communication de série UART  
 

Le logiciel de bus sériel UART est utile pour de nombreuses variantes de 
protocole RS-232. 

 
Entrée Tx, Rx  

Seuil Tx, Rx 

Configuration Vitesse de transmission, parité, paquets, fin de paquets, 
polarité d‟entrée. 

 
Déclencheur 
activé 

Bit de départ Tx, Bit de départ Rx, Fin du Packet Tx, Fin 
du Packet Rx, Donnée Tx, Donnée Rx, Erreur de parité 
Tx, Erreur de parité Rx 

I
2
C Le circuit intégré Interne est une interface de donnée avec un fil de donnée 

série (SDA) et un fil d‟horloge (SCLK). Le bit RW peut-être configuré.  

 
Entrées SCLK, SDA 

Seuil SCLK, SDA 

Configuration Mode adressage, Read/Write (lecture/écriture) 

Trigger On Démarrage, Répétition de démarrage, Arrêt, Ack 
manquant, Adresse, Donnée, Adresse/Donnée 

SPI Le bus SPI (Serial Interface Peripheral) peut-être entièrement configuré afin 
de pouvoir recevoir un grand nombre d‟interfaces SPI  ; ce bus est 
uniquement disponible pour les modèles 4 voies. 

 
Entrées SCLK, SS, MOSI, MISO 

Seuil SCLK, SS, MOSI, MISO 

Configuration Front SCLK, Niveau SS logic, taille des mots,  ordre des 
Bits 

 
Déclencheur 
activé 

SS Active, MOSI, MISO, MOSI&MISO 
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Acquisition 
Le processus d‟acquisition échantillonne les signaux d‟entrée analogiques et les convertit au format 
numérique pour qu‟ils soient traités en interne.    

Sélection du mode d’acquisition 
 

Généralités Le mode d‟acquisition détermine comment les échantillons sont utilisés 
pour permettre la construction d‟une forme d‟onde à l‟écran. 

 
Échantillon 
(Sample) 

C‟est le mode d‟acquisition par défaut. Les 
échantillons de chaque acquisition sont utilisés. 

 
Détection de 
crête (Peak 
detect) 

Seules les 2 valeurs (maxi et mini) de chaque intervalle 
d‟acquisition sont utilisées. Ce mode est utile lorsqu‟on 
souhaite capturer les anomalies du signal. 

 
Haute (High) 
Résolution 

Effectue une moyenne des échantillons de chaque 
intervalle d‟acquisition (bucket). Le nombre 
d‟échantillons utilisés pour chaque intervalle 
d‟acquisition (bucket) varie en fonction de la vitesse 
d‟échantillonnage. 

 
Moyenne Plusieurs acquisitions sont moyennées Ce mode est 

utile pour afficher une forme d‟onde sans bruit. Afin 
de choisir le nombre d‟échantillons de la moyenne, 
utiliser le bouton de variation. 

Nombre d‟échantillons utilisées pour la moyenne : 2, 4, 
8, 16, 32, 64, 128, 256 

Procédure 1. Appuyer sur Acquire. 

 

 2. Pour régler le mode d‟acquisition, 
appuyer sur Mode (menu du bas).  

 

 3. Sélectionner un mode d‟acquisition 
(à partir du menu latéral). 

 

 Mode Sample, Peak 
Detect, Hi 
Resolution, Average 

 Échantillon 
moyenné 

2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128, 256 

   

   

Exemple Échantillon 

 

Détection de crête 

 

Acquire
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 Haute Résolution 

 

Moyenne (256 fois) 
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Affichage de la Forme d’Onde en mode XY  
 

Généralités Le mode XY affiche la tension de la voie 1 en fonction de la tension de la voie 2. Dans 
un modèle à 4 voies, la tension de la voie 3 est affichée en fonction de la tension de la 
voie 4. Ce mode est utile pour l‟observation la relation de phase entre les formes 
d‟onde.  

Les formes d‟onde de référence peuvent aussi être utilisées en mode XY. Ref1 est 
associée à Ref2 et Ref3 est associée à Ref4. Utiliser les formes d‟onde de référence 
revient au même qu‟à utiliser les formes d‟onde de l‟entrée de la voie. 

Connexion 1. Connecter les signaux aux 
Voie 1 (axe X) et Voie 2 
(axe Y) ou aux Voie 3 (axe 
X2) et Voie 4 (axe Y2). 

 

 2. Assurez-vous qu‟une paire de voie est active (CH1 & CH2 ou CH3 
& CH4). Appuyer sur la touche Channel si nécessaire. Une voie est 
active si la touche correspondante à la voie est allumée. 

 

 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Acquire. 

 

 2. Appuyer sur XY (menu du bas). 

 

 3. Choisir Triggered XY (menu latéral). 

 

 Le mode X-Yest affiché dans un écran partagé en 2 fenêtres. La fenêtre du haut 
indique les signaux sur toute la durée de la gamme. La fenêtre du bas indique le mode 
XY.   

 

 

CH1 CH1à 

CH2 CH2à 

Acquire
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 Pour déplacer la position de la forme d‟onde X Y, utiliser le bouton 
de la position verticale : la roue de la voie 1 déplace la forme d‟onde 
XY horizontalement et la roue de la voie 2 déplace la forme d‟onde 
XY verticalement. De manière similaire, les axes X2 et Y2 peuvent être 
positionnés à l‟aide des roues de la position verticale des voies 3 et 4. 

La roue de la position horizontale et la roue Time/Div peuvent 
encore être utilisée sous le mode XY.  

 

Terminer/quitter 
le mode XY  

Pour désactiver le mode XY, choisir le mode OFF (YT). 

 

Le mode XY Les curseurs peuvent être utilisés en mode XY. Consulter le chapitre des 
curseurs page 56 pour des détails supplémentaires. 

 

POSITION

Down

Up
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Configurer le mode d’échantillonnage 
 

Généralités L‟OSCILLOSCOPE comprend 2 mode d‟échantillonnage, soit : ET (temps 
équivalent) et l‟interpolation Sin(x)/x. Le mode d‟échantillonnage ET peut atteindre 
une vitesse d‟échantillonnage de 100 GSa/sec. lors de l‟échantillonnage de formes 
d‟ondes périodiques. L‟interpolation Sin(x)/x utilise une formule d‟interpolation 
sinc pour reconstruire un signal continu entre les points échantillonnés. 

 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Acquire. 

 

 2. Appuyer sur la touche ET/sin(x)/x (menu du bas) pour 
basculer entre les modes d‟échantillonage de temps 
équivalent (ET) et d‟interpolation sin(x)/x.  

 

 

 La vitesse d’échantillonage sera indiquée  en bas à droite de l’écran. 

 

 

Temps réel en fonction du mode de temps équivalent 
 

Généralités 

 

L‟oscilloscope passe automatiquement d‟un mode d‟échantillonnage à l‟autre : de 
l‟échantillonnage en temps réel à l‟échantillonnage en temps équivalent et vice-versa. Le 
nombre de voie active en cours d‟utilisation déterminera la vitesse d‟échantillonnage du 
DSO. La vitesse et le mode d‟échantillonnage dépendent du nombre de voies actives et 
du nombre de voies du modèle (2 ou 4). 
 

Paramètre Échantillonnage en 
temps réel 

Une seule acquisition est utilisée pour construire la forme d‟ondes. Ce 
mode est utile lorsque la base de temps est relativement faible ou si des 
événements uniques doivent être capturés. 

 Échantillonnage en 
Temps équivalent 

De nombreuses acquisitions sont utilisées pour construire la forme 
d‟ondes. Ce phénomène augmente la fréquence d‟échantillonnage et ne 
peut-être utilisé que pour des signaux répétitifs. 

 Ce mode est utile lorsque la fréquence d‟échantillonnage est trop 
importante pour un échantillonnage de temps réel. 

Acquire
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Mode Real-time en fonction du mode Equivalent-time 

 

 

 

 

 

5G 100G2.5 250M 1.25G

Activated channels

Sa/s 2.5G

Equivalent-

Time 

Sampling

Real-time

Sampling

Sampling rate by number of active channels

Activated channel
Not activated

10ms
10us
1us
1ns

100s
1s

5G 100G250K 250M 2.5G2.5K25S

Samples per second

Equivalent-

Time 

Sampling

Real-time

Sampling

Time/Div

Single channel sampling rate for 2 channel models

10ms
10us
1us
1ns

100s
1s

5G 100G250K 250M 2.5G2.5K25S

Samples per second

Equivalent-

Time 

Sampling

Real-time

Sampling

Time/Div

Single channel sampling rate for 4 channel models
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Affichage 
Le menu de l‟Affichage définit la manière dont les formes d‟ondes ou paramètres seront affichés à l‟écran.  

Sélection du trace Vecteur ou Point 
 

Généralités Lorsqu‟une forme d‟onde est affichée à l‟écran, elle peut être affichée comme 
vecteurs ou points. 

 

Opérations 1. Appuyez sur la touche Display.  

 

 2. Appuyer sur Dot vector  afin de basculer entre les 
modes Dot et Vector. 

 

 

Gamme Points (dots) Seuls les points d’échantillonnage s’affichent.  

 Vecteurs 
(vectors) 

  
Les points d’échantillonnage forment une ligne.  
 
 

Exemple : Vecteurs (Onde carrée) Points (Onde carrée) 

 

  

Display
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Configurer le niveau de Persistance 
 

Généralités La fonction de persistance permet à l‟OSCILLOSCOPE de simuler la trace d‟un 
oscilloscope analogique traditionnel. Une forme d‟onde peut être configurée 
pendant un temps défini. 

 

Procédure 1. Appuyer sur Display. 

 

 2. Pour régler la durée de persistance, appuyer sur le 
bouton de menu Persistance.   

 

 3. Utiliser le bouton de variation pour sélectionner un 
temps de persistance.  

 

 

  Temps Auto, 100ms~10s, Infini 

 

Quitter Afin de quitter ce mode,  appuyer sur Clear Persistence. 

 

Configurer le niveau d’intensité 
 

Généralités Le niveau d‟intensité d‟un signal peut aussi être réglé pour « mimer » l‟intensité d‟un 
oscilloscope analogique par le réglage du niveau d‟intensité numérique. 

 

Procédure 1. Appuyer sur Display. 

 

 2. Appuyer sur Intensity (menu du 
bas). 

 

Intensité de la 
forme d’onde 

3. Pour régler l‟intensité de la forme d‟onde, appuyer sur  Waveform Intensity puis 
définir le niveau d‟intensité..  

  Gamme 0~100%  

Intensité de la 
graticule 

4. Pour régler l‟intensité de la graticule, appuyer sur Graticule Intensity (menu 
latéral) et définir la valeur d‟intensité. 

  Gamme 10~100% 

 

Exemple Intensité de la forme 
d’onde 0% 

Intensité de la forme d’onde 100% 

Display

Display



MANUEL D’UTILISATION 

79 

 

  

 Intensité de la graticule 
10% 

Intensité de la graticule 100% 
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Configurer le type d’intensité de la forme d’onde 
 

Généralités L‟intensité d‟un signal peut être réglée pour s‟afficher en niveaux de gris ou en couleur. 
Si l‟option d‟affichage couleur est choisie, les zones d‟occurrence les plus élevées seront 
représentées en rouge et les zones d‟occurrences les plus faible en bleu.   

 

Procédure 1. Appuyer sur Display. 

 

 2. Appuyer sur Waveform (menu du 
bas) pour basculer vers le type 
d‟intensité. 

 

  Gamme Niveau de gris, Couleur 

 

Exemple :  

 

Display
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Sélection de la graticule de l’affichage 
 

Procédure 1. Appuyer sur Display. 

 

 2. Appuyer sur Graticule (menu du bas).  

 

 3. Choisir dans le menu latéral le type d‟affichage de 
la graticule. 

 

  

 

Full (Complète) : Affiche la grille complète ; les axes X et Y 
pour chaque division. 

  

 

Grid (Grille) : Affiche la grille complète sans les axes X et Y. 

  

 

Cross Hair : Affiche uniquement le centre, les axes X et Y et 
le cadre extérieur 

 

  

 

Frame (cadre) : Affiche uniquement le cadre extérieur. 

Display
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Figer la forme d’onde (Run/Stop) 

Pour des détails complémentaires sur le mode Run/Stop. Veuillez consulter la page 45.  
 

Procédure 1. Appuyer sur Run/Stop. Afin de libérer la forme d‟onde, 
appuyer sur Run/Stop à nouveau. 

 

2. La forme d‟onde et le déclencheur se figent. L‟indicateur du 
déclenchement en haut à droite de l‟affichage indique Stop. 

 

Désactiver/Quitter le menu 
 

Procédure 1. Appuyer sur Menu Off (en dessous des touches du 
menu latéral). Appuyer à chaque fois sur cette touche 
pour quitter le menu affiché.  

 
 

Run/Stop
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Position sur l’axe horizontal 
Cette partie traite de la configuration de l‟échelle horizontale, de la position et du mode d‟affichage de la 
forme d‟ondes. 

Déplacement horizontal de la forme d’onde  
 

Procédure La roue de la position horizontale déplace la forme d‟onde vers la 
gauche ou vers la droite.  L‟indicateur de position en haut de l‟écran 
indique le centre et la position actuelle.  

 

 

  

 

 

Réinitialiser la 
position 
horizontale 

1. Pour cela, appuyer sur Acquire puis sur Reset H Position to 0s à 
partir du menu du bas.  

 
 

Mode Run 

 

Dans ce mode, la barre de mémoire préserve sa position dans la mémoire comme 
celle-ci est entièrement et continuellement capturée et mise à jour. 

 

Acquire
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Sélection de l’échelle horizontale 
 

Sélection de 
l’échelle 
horizontale  

Pour sélectionner la base de temps (échelle), appuyer sur la roue 
TIME/DIV ;  gauche (lent) ou droite (rapide). 

 

Gamme 1ns/div ~ 100s/div, pas : 1-2-5  

 

L‟indicateur de base de temps effectue une mise à jour pendant que la valeur 
TIME/DIV est ajustée. 

 

 
 

 

 

Mode Run Dans ce mode, la barre de mémoire et la taille de la forme d‟onde ne changent pas. 
Lorsque la valeur de la base de temps diminue, le mode déplacement (roll) est activé 
(si le déclencheur se trouve en mode automatique Auto). 

 

Mode Stop Dans ce mode, la forme d‟onde varie en fonction de l‟échelle. 

 

 
 

 
 

 

 

TIME/DIV

Up

Down

Time base
Horizontal 

position
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Sélection du mode de mise à jour de la forme d’ondes 
 

Généralités Le mode d‟affichage de la mise à jour change automatiquement ou manuellement en 
fonction de la base de temps et du déclenchement. 

  

Normal  Met à jour l’intégralité de la forme d’onde. Sélection automatique lorsque la 
base de temps est élevée (fréquence d’échantillonnage). 

  Base de 
temps  

≤50ms/div (≥500Sa/s) 

  Déclencheur : tous les modes 

Mode Roll 
 
Met à jour et déplace la forme d‟onde de manière graduée de droite à gauche 
de l‟affichage. Ce mode est automatiquement sélectionné lorsque la base de 
temps (fréquence d‟échantillonnage) est faible.  

  Base de 
temps 

≥100ms/div (≤25MSPS) 

  Déclencheur : tous les modes 

  

 

Sélection 
manuelle du 
mode Roll 

1. Appuyer sur Trigger. 

 

 2. Appuyer sur Mode à partir du menu du bas et sélectionner 
Auto (Untriggered Roll) à partir du menu latéral. 

 

Zoom  horizontal 
 

Généralités En mode Zoom, l‟écran se partage en 2. L‟écran du haut indique ------- full record 
length (longueur totale de l‟enregistrement)----------- alors que l‟écran du bas 
indique la vue normale. 

 

Procédure 1. Appuyer sur Zoom. 

 

 2. L‟écran du mode Zoom apparait.  

Roll

Menu

Zoom
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Navigation 
horizontale 

Pour déplacer la forme d‟onde à gauche ou à droite, utiliser la 
roue de la position horizontale.  

 

 Pour  réinitialiser la position horizontale, appuyer sur Reset H 
Position to 0s. 

 

Zoom Pour augmenter la gamme du zoom, utiliser la roué 
TIME/DIV.  

 

 La base de temps du zoom (Z) tout en bas de l‟écran varie en conséquent.  

   

Déplacer la 
fenêtre du zoom 

Utiliser le bouton de variation afin d‟ajuster (pan) la fenêtre de 
zoom horizontalement.  

 

 Afin de réinitialiser la position du Zoom, appuyer sur Reset 
Zoom Position to 0s. 

 

Sensitivité du 
défilement (scroll) 

Afin de modifier la sensibilité de défilement de la fenêtre de 
zoom, appuyer sur  la touche . 

 

  Choix de 
Sensibilité 

Fine, Coarse 

Quitter Afin de retourner au mode d‟affichage normal, appuyer sur 
Zoom à nouveau. 

 

Zoom time 

base

Horizontal 

position

Zoom 

window

POSITION

TIME/DIV

Up

Down

VARIABLE

Left Right

Zoom
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Position sur l’axe vertical (Voie) 
Cette partie traite du réglage de l‟échelle verticale, de la position et du mode de couplage. 

Déplacement vertical de la forme d’ondes 
 

Procédure 1. Pour déplacer la forme d‟ondes du haut vers le 
bas, tournez le bouton de position verticale 
pour chaque voie.   

 2. Lors du déplacement de la forme d‟onde, la position verticale du curseur 
apparait  dans la partie inférieure de l‟affichage. 

 

 

 

Afficher et 
réinitialiser la 
position 
verticale. 

1. Sélectionner une voie. La position verticale est 
indiquée comme suit : Position / Set to 0 soft 
key. 

2. Afin de modifier la position, appuyer sur 
Position / Set to 0 pour réinitialiser la 
position verticale ou faire tourner la roue de la 
position verticale au niveau désiré.   

 

CH1
 

 
 

Mode Run/Stop  La forme peut être déplacée verticalement dans les  2 modes Run et Stop. 

 

Sélection de l’échelle verticale 
 

Procédure Afin de modifier l‟échelle verticale, tourner la roue 
VOLTS/DIV; à gauche (bas) ou à droite (haut). 

 

L‟indicateur de l‟échelle verticale (en bas à gauche de 
l‟écran) varie en conséquence pour la voie 
sélectionnée. 

 

  Gamme 2mV/div ~ 1V/div (50Ω/75Ω), 2mV/div ~ 5V/div (1MΩ). Pas 
1-2-5  

Mode Arrêt Dans ce mode, le réglage de l‟échelle verticale peut être changé. 

POSITION

Down

Up

VOLTS/DIV
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Sélection du mode de couplage 
 

Procédure 1. Sélectionner une voie. 

 

2. Appuyer sur Coupling à plusieurs reprises afin de 
basculer sur le mode de couplage correspondant à la 
voie sélectionnée. 

 

 

Gamme 

 

Le mode de couplage DC. Toute la  portion (AC et DC) du signal 
apparait à l‟écran. 

 

 

Le mode de couplage AC. Seule la portion AC du signal apparait à 
l‟affichage. Ce mode est utile pour l‟observation de formes d‟onde AC 
couples a des signaux DC. Le couplage AC n‟est pas disponible avec 
des impédances d‟entrée de 75Ω or 50Ω.  

 

 

Le mode de couplage à la terre . L‟affichage n‟indique horizontalement 
que le niveau de tension zéro.  

 

Exemple Observation de la portion AC de la forme d’onde en utilisant le couplage AC. 

 
Couplage DC 

 

Couplage AC 

 

 

Réglage de l’Impédance 
 

Procédure  1. Appuyer sur Channel. 

 

2. Appuyer sur Impedance de manière répétée 
afin de basculer/naviguer entre les réglages 
d‟impédance.  

 

  Impédance 1MΩ, 75Ω, 50Ω 

 

CH1

CH1
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Inversement vertical de la forme d’onde 
 

Procédure 1. Appuyer sur Channel. 

 

2. Appuyer à plusieurs reprises sur Invert (inversion) afin 
d‟inverser la forme d‟onde (Invert On/Off). 

 

CH1
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Limite de la Bande Passante 
 

Généralités La limite de la bande passante applique au signal un filtre passe-bas de fréquence 
de coupure de 20MHz (−3dB). Cette fonction réduit le bruit haute fréquence pour 
mieux voir la forme de la forme d‟ondes. Les filtres de bande passante sont 
dépendants de la bande passante du modèle de l‟oscilloscope. 

Procédure 1. Appuyer sur la touche de la voie 
désirée. 

 

2. Appuyer sur Bandwidth à partir du 
menu du bas. 

 

 3. Choisir une bande passante* (menu latéral) en fonction de la 
bande passante de l‟oscilloscope.  

 

  Gamme Modèles 150MHz : Complet, 20MHz 

Modèles 250MHz : Complet, 20MHz, 
100MHz 

Modèles 350MHz : Complet, 20MHz, 
100MHz, 200MHz 

 

Note Lorsque l‟impédance est réglée à une fréquence de 75Ω, la bande 
passante est limitée à un maximum de 150MHz. 

Exemple Bande passante entière 

 

Bande passante limitée à 20MHz 

 

CH1
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Expansion depuis la référence (terre) 
 

Généralités Lorsque l‟échelle de tension est modifiée, la fonction d‟expansion indique si le signal 
grandit à partir de son centre ou à partir du niveau de la terre du signal. Une expansion 
par le centre peut permettre de déterminer très facilement si un signal possède une 
tension de polarisation. L‟expansion par la terre représente le réglage par défaut. 

 

Procédure 1. Appuyer sur la touche de la voie sélectionnée. 

 

2. Appuyer sur Expand de manière répétée pour 
basculer entre les options By Ground et Center. 

 

  Gamme Par la terre, par le centre 

 

Exemple Si l‟échelle verticale est modifiée lorsque la fonction d‟expansion est réglée sur la terre, 
le signal grandira à partir du niveau zéro*. Le niveau zéro ne varie pas lorsque l‟échelle 
verticale est modifiée. Si l‟échelle verticale est modifiée lorsque la fonction d‟expansion 
est réglée sur le centre, le signal grandira à partir du centre du signal. Le niveau de la 
terre pourra alors ------ à la position du signal. 

*à partir de la partie supérieure ou inférieure de l‟écran si le niveau de la terre se trouve 
hors de l‟écran.  

 

 
Expansion pas la terre 

Expand by Ground 

 

Expansion pas le centre 

Expand by Center 

 

Sélection du type de sonde

 
 

Généralités Une sonde (de signal) peut être réglée sur une tension ou un courant.  

 

Procédure 1. Appuyer sur la touche de la voie désirée. 

 

2. Appuyer sur Probe à partir du menu du bas.  

 

 3. Appuyer sur Voltage/Current pour basculer entre les 
options voltage et current. 

 

CH1

Expand by 

Ground Expand by 

Center

CH1
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Sélection du niveau d’atténuation de la Sonde 
 

 

Généralités 

 

Une sonde peut être réglée en tant que sonde de tension ou de courant.  

Une sonde est utilisée pour prélever le signal sur le DUT et le ramener dans la plage de 
mesure de l‟oscilloscope. La sélection de l‟atténuation de la sonde ajuste la sensibilité verticale 
pour que le niveau de la tension (ou du courant) à l‟écran reflète la valeur réelle.  

 

Procédure 1. Appuyer sur la touche de la voie désirée. 

 

2. Appuyer sur Probe à partir du menu du bas.  

 

 3. Appuyer sur Attenuation à partir du menu latéral et 
utiliser le bouton de variation pour un réglage de 
l‟atténuation. 

Vous pouvez aussi appuyer sur Set to 10X.  
 

  Gamme 1mX ~1kX (Pas : 1-2-5) 

 

Note Le facteur d‟atténuation n‟a pas d‟influence sur le signal réel ; il change uniquement 
l‟échelle de la tension/du courant à l‟écran.  

 

Configurer la correction temporelle de l’image 
 

 

Généralités La fonction deskew est utilisée pour compenser le retard de propagation entre 
l‟oscilloscope et la sonde. 

 

Opérations 1. Appuyer une fois sur la voie sélectionnée. 

 

2. Appuyer sur Probe à partir du menu du bas.  

 

3. Appuyer sur Deskew (menu latéral)  et utiliser le bouton de 
variation afin de régler le temps de redressement d‟image 
(deskew time).  

Vous pouvez aussi appuyer sur Set to 0s afin de réinitialiser le 
temps deskew. 

 

  Gamme Pas -50ns~50ns, 10ps  

 4. Répéter la procédure pour une autre voie si nécessaire. 

CH1

CH1
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Le Déclenchement 
La fonction de déclenchement configure les conditions selon lesquelles l‟oscilloscope capture les signaux 
entrants.   

Type de déclenchement 
 

Edge (front) Le déclenchement par front est le type le plus simple des déclenchements. Un 
déclenchement par front triggers lorsque le signal croise un seuil d‟amplitude 
avec une pente positive ou négative.  

 

 

 Déclenchement sur pente positive 

 

 

 Déclenchement sur pente négative 

Delay (retard) Le déclenchement retardé fonctionne étroitement avec le déclenchement par 
front, en attendant le moment précis ou le nombre d‟événements avant que le 
déclenchement démarre. La méthode permet de localiser un endroit 

 

Note : Lors de l‟utilisation du déclenchement par retard, la source de 
déclenchement pourra être n‟importe quelle entrée de voie, entrées 
extérieures ou ligne AC. 

  

 L’exemple du déclenchement sur retard (par événement) 

 

 

A Entrée ext. de déclenchement (Delay trigger) 

 B Source (Edge trigger) 

 C Comptage des événements de retard (3) 

 D 1er point de déclenchement 

 Exemple de déclenchement sur retard (by time) 

 

 

A Entrée de déclenchement ext. 

 B Source  

 C Longueur de retard 

 D 1
er

 point de déclenchement 

 

Pulse Width 
(Largeur 

d’Impulsion) 

Déclenche lorsque la largeur d‟impulsion est inférieure, égale, inégale ou 
supérieure à une largeur d‟impulsion. 

 

 
 
 Largeur d’impulsion 

 

Video (vidéo) Extrait une impulsion de synchronisation à partir d‟un signal de format vidéo 
et déclenche sur une ligne ou un champ spécifique. 

 

Impulsion et 
Runt 

Déclenche sur “runt”. Une runt est une impulsion qui franchit un seuil 
spécifique mais échoue au second seuil. Il est possible de détecter aussi bien 
des runts positifs et négatifs. 

 

 

A Impulsion 

1 2 3

A

B

C

D

A

B

C

D

A B

C

D
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B Runt 

C Seuil élevé 

D Seuil faible 

Montée et 
Descente 

Déclenchement sur front montant et descendant, en dessous ou au dessus 
une fréquence spécifique. Le seuil peut aussi être spécifié. 

 

 

A Seuils 

B Fréquence (temps) 

Paramètre de déclenchement 
 

 Les paramètres suivants sont tous valables pour les types de déclenchement sauf 
indication contraire. 

 

Source de 
déclenchement 

 

CH1 ~ 4 Signaux de voies : Voies 1 à 4 

EXT Signal  de déclenchement externe 

 

 AC Line Signal principal AC   

 Alternate Alterne entre les différents signaux de voie pour une source de 
déclenchement. 

 EXT Probe La source de déclenchement de la sonde.  Régler la sonde sur 
courant (intensité) ou tension. 

Mode de 
déclenchement 

 

Auto (un-triggered roll) L‟OSCILLOSCOPE génère un déclenchement interne (s‟il n‟y a 
pas d‟événement de déclenchement, afin de s‟assurer que les 
formes d‟onde sont constamment mises à jour quels que soient 
les événements de déclenchement. Sélectionner ce mode 
notamment lorsque vous observez des formes d‟ondes 
« rolling » à une valeur base de temps faible. 

 

 Normal L‟OSCILLOSCOPE acquiert une forme d‟onde uniquement 
lorsqu‟un événement de déclenchement apparait. 

 

 Single (unique) L‟OSCILLOSCOPE acquiert une seule 
forme d‟onde lorsqu‟un événement de 
déclenchement apparait puis arrête 
l‟acquisition. Appuyer sur la touche 
Single pour acquérir une forme d‟onde. 

 

Couplage 

(Front, Retard) 

DC Couplage DC. 

AC Couplage AC. Enlève la composante DC sur le signal de 
déclenchement. 

HF reject Met un filtre passe-haut qui rejette la fréquence si supérieure à 
50kHz  

 LF reject Met un filtre passe-bas qui rejette la fréquence si inférieure à 
50kHz 

B

A

EXT  TRIG

Single
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 Reject noise Couplage DC avec un sensibilité basse qui permet de filtrer le 
bruit. 

 

Pente 

Front 

Retard 

montée & 
descente 

 Déclenchement sur front montant. 

 Déclenchement sur front descendant. 

 Indifférent. 

(Déclenchement de type montée et descente uniquement). 

Niveau de 
déclenchement 

(Front, Retard)) 

Level Ajuster le déclencheur manuellement en 
utilisant le bouton de niveau de 
déclenchement. 

 

 

 Réglé sur TTL 1.4V Régler le niveau à 1.4V, prévu pour des déclenchements sur 
signaux TTL. 

 Réglé sur ECL -1.3V Régler le niveau à -1.3V. prévu pour circuits ECL. 

 Réglage à 50% Régler le niveau à 50% de l‟amplitude de 
la forme d‟onde.   

 

Holdoff Holdoff Définit le temps d‟attente.  

Set to Minimum Réduit le temps d‟attente à une valeur minimum.  

Retard 

 

Time (temps) Définit le temps de retard (10ns ~ 10s) entre l‟événement de 
déclenchement et le temps réel de déclenchement. 

Événement 
(événement) 

Configure le nombre d‟événements (1 ~ 65535) qui se sont 
passés après l‟événement de déclenchement jusqu‟au temps 
réel de déclenchement.   

 Réglage au minimum Sets the source trigger to the minimum time.  

Quand 

(Largeur 
d’impulsion) 

Définit la largeur d‟impulsion (4ns ~ 10s) et la condition de déclenchement. 

> Supérieure à = Égale à 

< Inférieure à ≠ Différente de 

Seuil 

(Largeur 
d’impulsion)  

Configure le niveau de seuil d‟amplitude pour les largeurs d‟impulsion.  

Seuil –XXV ~ +XXV, 

niveau défini par l‟utilisateur 

Réglé sur  TTL 1.4V 

Réglé sur ECL -1.3V 

Réglé à 50% Régler le seuil au niveau 50% 

 

Normes  

(Vidéo) 

NTSC National Television System Committee 

PAL Phase Alternate by Line 

 SECAM SEquential Couleur A Memoire 

 EDTV 480P (NTSC) (576p PAL) 

 HDTV Signaux 720P, 1080i, 1080P  

LEVEL

50%
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Polarité 

(Front, Vidéo) 

 Polarité positive (déclenché sur la transition haute vers basse) 

 Polarité négative (déclenché sur la transition basse vers haute) 

Déclenchement 
activé  

(Vidéo) 

 Sélectionner le point de déclenchement dans un signal vidéo. 

Field (Champs) 1 ou 2 ou tous. 

Line (Ligne) 1~263 pour NTSC, 1~313 pour PAL/SECAM, 1~ 525/625 pour 
EDTV, 1~562/750/1125 pour HDTV ou tous. 

 

Seuil 

(Pulse Runt) 

 Définit la limite supérieure de seuil. 

 Définit la limite inférieure de seuil. 

Réglé sur TTL 1.4V 

 Réglé sur ECL -1.3V 

Seuil  

(Montée & 
Descente) 

 Définit le seuil supérieur. 

 Définit le seuil inférieur. 

Réglé sur TTL 1.4V 

 Réglé sur ECL -1.3V 

Configuration du Holdoff 
 

Généralités La fonction Holdoff définit le temps d‟attente avant que l‟oscilloscope se mette à 
déclencher à nouveau après le point de déclenchement. La fonction holdoff est 
particulièrement utile pour les formes d‟ondes avec deux fréquences répétitives et 
plus ou avec des périodes qui peuvent être déclenchées.  

Cette fonction s‟applique à tous les types de déclenchement. 

 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Menu. 

 

 2. Afin de régler le temps d‟attente Holdoff, 
appuyer sur Holdoff (ou Mode/Holdoff), 
bouton du menu dans le cadre du bas.  

 

 3. Utiliser le menu latéral afin de régler le 
temps de Holdoff.  

 

  Gamme 10ns~10s 

  
Appuyer sur Set to Minimum pour un 
réglage du temps de Holdoff à la 
valeur minimum de 10ns.  

Holdoff time

Trigger point

Menu
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 Note : La fonction holdoff est désactivée de manière 

automatique lorsque la mise à jour de la forme d‟onde est 
en mode roll mode (page85). 

Configuration du mode de déclenchement 
 

Généralités Le mode de déclenchement peut être réglé sur  Normal ou Auto (untriggered 
roll).  Le mode de déclenchement s‟applique à tous les types de déclenchement. 
Voir page 85. 

 

Procédure 1. Appuyer sur le menu de 
déclenchement.  

 2. Appuyer sur Mode à partir du menu 
du bas pour modifier le mode de 
déclenchement. 

 

 3. Utiliser le panneau latéral afin de  
sélectionner le mode de déclenchement 
Auto ou Normal. 

 

  Gamme Auto, Normal 

Utilisation du déclenchement sur front 
 

Procédure 1. Appuyer sur la touche menu. 

 

 2. Appuyer sur Type à partir du menu du bas (Bezel).   

 

 3. Choisir Edge (menu latéral). L‟indicateur de déclenchement 
sur front apparait en bas de l‟affichage). 

 

  
 

A gauche : source de déclenchement, Pente, niveau de déclenchement. 

 4. Appuyer sur Source pour modifier la source de 
déclenchement.   

 

 5. Utiliser le menu latéral pour sélectionner le type de source de déclenchement. 

  Gamme Voies 1 ~ 4 (Alterne On/Off), Ligne, EXT; Sonde ext. 
(Tension/Courant), Ligne AC. 

 6. Appuyer sur Coupling à partir du menu du bas  pour 
sélectionner le couplage de déclenchement ou les réglages 
de filtre de fréquence. 

 

 7. Choisir le couplage à partir du menu latéral.  

  Gamme DC, AC 

Menu

Menu
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 8. Appuyer sur Reject pour to toggle le filtre de rejet à partir 
du menu latéral. 

 

  Gamme HF Reject, LF Reject, Off 

 9. Activer ou désactiver la fonction de rejet de bruit Noise 
Rejection à partir du menu latéral.  

 

  Gamme On, Off 

 10. A partir du menu du bas, appuyer sur Slope pour choisir le 
mode de pente. 

 

  Gamme Rising edge, falling edge 

 11. Pour régler le niveau de déclenchement externe, 
sélectionner Level à partir du menu du bas. 

 

 12. Régler le niveau de déclenchement externe en utilisant le 
menu latéral.  

 

  Gamme 00.0V~ 5 divisions d‟écran 

   Réglage sur TTL 1.4V 

   Réglage sur ECL -1.3V 

   Réglage au niveau 50% 

Utilisation du déclenchement avancé sur retard  
 

Généralités La source de déclenchement EXT. est toujours utilisée comme source de déclenchement 
sur retard.  

Procédure 1. Appuyer sur la touche Menu. 

 

 2. Appuyer sur Type à partir du menu du bas  

 

 3. Choisir l‟option Delay à partir du menu latéral. 
L‟indicateur de déclenchement sur retard et sur 
front apparait en bas de l‟affichage.  

  
 

 

De gauche à droite : source externe, pente, niveau de déclenchement, retard + source 
externe 

 4. Pour régler le retard, appuyer sur Delay à 
partir du cadran du bas. 

 

Menu
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 5. Pour un réglage du Retard par le Temps, 
appuyer sur Time à partir du menu lateral et 
configurer le temps de délai.   

  Gamme 10ns ~ 10s (par le temps) 

Réglé au minimum 

 6. Pour un réglage du Retard par Événement, 
appuyer sur Event à partir du menu latéral et 
régler le nombre d‟événement.  

 

 

  Gamme 1 ~ 65535  événements 

   Réglé au minimum 

Utilisation du déclenchement sur largeur d’impulsion 
 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Menu. 

 

 2. Appuyer sur la touche Type à partir du 
menu du bas.  

 

 3. Sélectionner l‟option Pulse Width à partir 
du menu latéral. L‟indicateur de 
déclenchement sur largeur d‟impulsion 
apparait en bas de l‟affichage. 

 

  
 

De gauche à droite : source externe, polarité, moment (when) 

 4. Appuyer sur Source à partir du cadran du 
bas.  

 

 5. Utiliser le menu latéral afin de sélectionner 
la source de largeur d‟impulsion. 

 

  Gamme Voies 1 ~ 4 (Alterne On/Off), Ligne, EXT; Sonde Ext. 
(Tension/Courant), Ligne AC 

 6. Appuyer sur Polarity pour choisir le type 
de polarité.  

 

  Gamme Positive (transition du haut vers le bas)  

Négative (transition du bas vers le haut) 

 7. Appuyer sur When à partir de la cadran du 
bas.   

 8. Puis utiliser le menu latéral pour 
sélectionner la condition et la largeur 
d‟impulsion 

 

  Condition > , < , = , ≠ 

  Largeur 4ns ~ 10s 

Menu
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 9. Appuyer sur Seuil à partir du cadran pour 
définir le seuil de la largeur d‟impulsion.  

 

 10. Utiliser le menu latéral pour régler le seuil.  

  Gamme -XXV~XXV 

Réglage sur TTL 1.4V 

Réglage sur ECL -1.3V 

Réglage au niveau 50% 

Utilisation du déclenchement sur Vidéo 
 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Menu. 

 

 2. Appuyer sur la touche Type à partir du cadran du bas. 

 

 3. Sélectionner l‟option Vidéo à partir du menu latéral. 
L‟indicateur de déclenchement sur vidéo apparait en 
bas de l‟affichage.  

  
 

De gauche à droite : voie, norme vidéo, champ, ligne  

 4. Appuyer sur Source à partir du cadran du bas.   

 

 5. Utiliser le menu latéral pour sélectionner la source de 
déclenchement vidéo. 

 

  Gamme Voie 1 ~ 4 

 6. Appuyer sur Standard à partir du cadran du bas. 

 

 7. Utiliser le menu latéral pour sélectionner la norme de 
la vidéo. 

 

  Gamme NTSC, PAL, SECAM, EDTV (480P/576P), HDTV (720P/1080i/1080P) 

 8. Appuyer sur Trigger On afin d‟éditer le champ de la 
vidéo et la ligne.   

 9. Utiliser le menu latéral pour choisir le champ et la 
ligne. 

 

  Champs 1, 2, tous  

  Vidéo  NTSC: 1 ~ 262 (Even/Pair), 1 ~ 263 (Odd/Impair) PAL/SECAM: 1 ~ 312 
(Even/Pair), 
1 ~ 313 (Odd),  

EDTV(480P) : 1~ 525, EDTV(576P) : 1~ 625 

HDTV(720P) : 1~ 750, HDTV (1080i): 1 ~ 562 (even/Pair), 1~563 
(odd/impair), HDTV (1080P): 1~1125, toutes 

Menu
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 10. Appuyer sur Polarité afin de définir le type de 
polarité.  

 

  Gamme positive, négative 

Pulse Runt trigger 
 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Menu. 

 

 2. Appuyer sur Type à partir du cadre du bas.   

 

 3. Sélectionner Others → 

Pulse Runt à partir du 
menu latéral. L‟indicateur 
de Pulse & Runt apparait 
en bas de l‟écran. 

 

  
 

De gauche à droite : Polarité, source, Seuil élevé/faible, niveau de seuil 

 4. Appuyer sur Source à partir du menu du bas.  

 

 5. Utiliser le menu latéral pour sélectionner une source.  

  Gamme Voie 1 à 4 

 6. Appuyer sur Polarity pour définir une valeur de 
polarité.   

 

  Gamme Front montant, Front descendant, les deux. 

 7. Appuyer sur When à partir du menu du bas.  
 

 8. Puis utiliser le menu latéral pour sélectionner la 
condition et la largeur. 

 

  Condition > , < , = , ≠ 

  Largeur 4ns ~ 10s 

 9. Appuyer sur Threshold à partir du cadran du bas 
pour éditer le seuil de chaque source d‟entrée.   

 

 10. Utiliser le menu latéral afin de régler le seuil 
supérieur. 

 

  Gamme -XXV~XXV 

Réglage sur TTL 1.4V 

Réglage sur ECL -1.3V 

Menu
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 11. Utiliser le menu latéral pour configure le seuil 
inférieur. 

 

  Gamme -XXV~XXV 

Réglage sur TTL 1.4V 

Réglage sur ECL -1.3V 

Utilisation du déclenchement par Montée et Descente 
 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Menu. 

 

 2. Appuyer sur la touche Type à partir du cadran du bas.  

 

 3. Choisir Others à Rise & Fall à 
partir du menu latéral. L‟indicateur 
Rise & Fall apparait en bas de 
l‟écran. 

 

  
 

De gauche à droite : Montée & Descente, Source, seuil élevé/bas, 
niveau de seuil 

 4. Appuyer sur Source à partir du menu du bas.  

 

 5. Utiliser le menu latéral afin de sélectionner une source.  

  Gamme Voies 1 ~ 4  

 6. Appuyer sur Slope à partir du menu du bas afin de 
choisir la pente.   

  Gamme Front montant, front descendant, les deux. 

 7. Appuyer sur When à partir du menu du bas.  
 

 8. Puis utiliser le menu latéral pour sélectionner les 
conditions logiques et les vrais/faux statuts. 

 

  Condition > , < , = , ≠ 

  Largeur 4ns ~ 10s 

 9. Appuyer sur Threshold à partir du cadre du bas afin de 
définir le seuil pour chaque source d‟entrée.   

 

 10. Utiliser le menu latéral afin de définir le seuil du courant 
d‟entrée. 

 

  Gamme Élevé : -XXV~XV  

   Faible : -XXV~XXV  

Menu
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   Réglé sur TTL 1.4V  

   Réglé sur  ECT -1.3V  
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Information Système / Langue / Horloge 
Cette partie décrit comment régler l‟interface USB, le beeper, configurer la langue, la date et l‟horloge ainsi 
que le signal de compensation de la sonde. 

Sélection de la langue du Menu 
 

Paramètre Les options suivantes de langues sont disponibles par défaut. La sélection de la 
langue varie en fonction du lieu d‟utilisation de l‟OSCILLOSCOPE. 

  Français  Chinois (traditionnel) 

  Chinois (simplifié)  

Procédure 1. Appuyer sur Utility. 

 

 2. Sélectionner la langue à partir du menu latéral.  

 

  Gamme* anglais, chinois traditionnel et chinois simplifié. 

  *La sélection de la langue peut varier en fonction des régions. 

Visualiser l’information du système 
 

Procédure 1. Appuyer sur Utility. 

 

 2. Appuyer sur System à partir du menu du bas. 

 

 3. Appuyer sur System Info à partir du menu latéral. Un 
panneau d‟affichage apparaitra en indiquant : 

 

   Nom du fabricant   Nom du modèle 

   Numéro de série  Version du Firmware 

   URL du fabricant  

  

 

 

  

Utility

Utility
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Effacement de la Mémoire 
 

Généralités La fonction d‟effacement de la mémoire effacera toutes les formes d‟onde 
internes, configurera les fichiers et les labels à partir de la mémoire interne. 

 

Effacement 
d’objets 

Forme d‟onde 1~20, réglage de la mémoire 1~20, référence 1~4, labels 

 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Utility. 

 

 2. Appuyer sur System à partir du menu 
du bas. 

 

 3. Appuyer sur Erase Memory à partir du 
menu latéral.  

 

 Un message vous demandera d‟appuyer sur Erase Memory à nouveau afin de 
confirmer le processus.  

 4. Appuyer sur Erase Memory. 

 

Régler le volume du Buzzer 
 

Procédure 1. Appuyer sur Utility. 

 

 2. Appuyer sur System à partir du menu du 
bas. 

 

 3. Appuyer sur l‟icone buzzer situé sur le 
panneau latéral. Utiliser le bouton de 
variation pour régler le volume.  

  

 

Sélection de la date et de l’heure 
 

Procédure/ 
Paramètre 

1. Appuyer sur Utility. 

 

2. Appuyer sur Date & Time dans le menu du bas. 

 

Utility

Utility

Utility
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 3. Choix des informations suivantes : année, mois, jour, heure et minute à partir du menu 
latéral. 

  Year 2000 ~ 2037 

 

  Month 1 ~ 12 

   Day 1 ~ 31 

  Hour 1~23 

   Minute 0~59 

 4. Appuyer sur Save Now à partir du menu latéral 
afin d‟enregistrer la date et l‟heure. 

 

 5. Assurez-vous que les réglages de la date et de 
l‟heure sont correctement affichés en haut de 
l‟affichage. 
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ENREGISTREMENT/RAPPEL 
 

Format/Gestion d’un fichier  ........... 108 
Format de fichier affichage d’images ...................................... 108 
Type de forme d’ondes .............................................................. 108 
Format de tableau ....................................................................... 108 
Réglage du format de fichier ..................................................... 109 

Création/Édition de labels .............. 111 
Sauvegarde .................................. 113 

Type, source, destination du fichier ........................................ 113 
Sauvegarde d’une image............................................................. 114 
Sauvegarde de l’image – Touche d’impression ...................... 114 
Sauvegarde de la forme d’onde ................................................ 116 
Configuration de la fonction de sauvegarde .......................... 117 

Rappel ......................................... 118 
Type/source/destination de fichier ........................................ 118 
Rappel des réglages par défaut ................................................. 118 
Rappel d’une Forme d’ondes .................................................... 120 
Rappel des réglages ..................................................................... 120 

Forme d’ondes de référence .......... 122 
Rappel et affichage des formes d’ondes de référence .......... 122 
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Format/Gestion d’un fichier 

Format de fichier affichage d’images 
 

Format DSxxxx.bmp ou DSxxxx.png  

(format Windows bitmap)  

 

Contenu Image affichée de 800 x 600 pixels. La couleur peut être 
inversée (Fonction économiseur d‟encre). Chaque image est 
numérotée (de DS0001 to DS9999).  

Type de forme d’ondes 
 

Format  DSxxx.lsf, CH1~CH4.lsf 

Le format LSF enregistre les formes d‟ondes d‟une manière très efficace. Le 
format utilisé pour sauvegarder et rappeler les formes d‟onde sont les même 
que celles utilisées lors de mesures effectuées avec les oscilloscopes de la 
série 6X5X.  

 

Type de forme d’ondes CH1 ~ 4 Signal de voie 

 Math Résultats des fonctions mathématiques 

 

Lieu de la sauvegarde Onde1 ~ 
Onde 20 

Mémoire interne pour les formes d‟ondes. Celles-ci peuvent être 
copiées sur Réf. 1 ~ 4 pour être visualisées. (Les formes d‟onde 
W1 ~ W20 ne peuvent être directement rappelées à l‟affichage. 

 
Réf 1~4 Les formes d‟ondes de référence enregistrées dans la mémoire 

interne, séparé de W1 ~ W20. Les formes d‟onde de référence 
(Réf 1 ~ 4) peut être directement affiché avec les informations 
d‟amplitude et de fréquence. Réf 1~4 sont données à titre 
d‟exemple. D‟autres formes d‟onde (LSF et W1~20) doivent être 
rappelées sur R1~4 avant d‟être affichées. 

 

Contenus : Données 
liées à la forme d’onde 

Ces données peuvent être utilisées pour des analyses détaillées. Elles 
regroupent l‟ensemble des données des positions horizontales et verticales 
data utilisées par la forme d‟onde pour la durée/longueur d‟enregistrement.  

Format de tableau 
 

Format DSxxxx.csv (le format csv, peut être ouvert avec un tableau du type 
Microsoft Excel). Les formats CSV ne peuvent pas être rappelés avec 
les oscilloscopes de cette série d‟Oscilloscope. 
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Type de forme d’onde CH1 ~ 4 Signal de voie 

 Math Résultats des fonctions mathématiques  

 

 

Contenus : données  

des formes d’onde 

 

Données numériques de formes d‟ondes contenant les informations de 
voie telles que les positions horizontales et verticales du signal pour 
toute la longueur de mémoire. 

  

Contenus : Autres 
données 

L‟information suivante est aussi incluse dans le fichier de la forme 
d‟onde. 

 Version du Firmware  Moment de l‟acquisition 

  Mode horizontal  Taille de la mémoire 

  Niveau de 
déclenchement 

 Unités verticales 

  Échelle verticale  Niveau de sonde 

  Position verticale  Unités horizontales  

  Échelle horizontale   Échelle horizontale 

  Position horizontale   Période d‟échantillonnage 

  Temps (de points)  Voie 

Réglage du format de fichier 
 

 

Format 

 

DSxxxx.set (format propriétaire) 

Le fichier de configuration sauvegarde ou rappelle les réglages suivants : 

 

Contenus Acquisition  Mode 

 Fréquence 
d‟échantillonnage 

 XY 

 Mode d‟échantillonnage  

Affichage  Mode 

 Persistance 

 Intensité de la forme 
d‟onde 

 Intensité de la graticule  

 Visualisation de la forme d‟onde  

 Graticule 

 Voie  Échelle 

 Voie 

 Couplage 

 Impédance 

 Inversion 

 Largeur de bande  

 Expansion 

 Position 

 Sonde 

 Atténuation de la sonde 

 Correcteur temporel 

 Curseur  Curseur horizontal   Curseur vertical 

 Mesure  Source 

 Mode porte 

 Affichage 

 Horizontal  Échelle  
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 Mathématiques  Source 1 

 Operateur 

 Source 2 

 Position 

 Unit/Div 

 Math Off 

 Déclenchement  Type 

 Source 

 Couplage 

 Alternance 

 Rejet 

 Rejet de bruit 

 Pente 

 Niveau 

 Mode 

 Holdoff 

 Utilitaires  Langue 

 Touche d‟impression 

 Économiseur d‟encre 

 Sauvegarde/ 

Rappel 

 Format d‟image  Format de donnée 

 



 

111 

Création/Édition de labels 
 

Format Les fichiers de référence et les fichiers de configurations enregistrés dans la 
mémoire interne peuvent disposer de réglages individuels de labels. Les labels 
sont utilisés dans la forme d‟onde de référence et dans les icônes de fichier de 
configuration. 

 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Save/Recall du 
panneau avant.  

 2. Appuyer sur la touche Edit File Label du 
menu du bas.  

 

 3. Appuyer sur Label For pour choisir une 
référence ou un fichier de configuration.  

 

  Label For Ref1~4, Set1~20 

 4. Pour choisir un label prédéfini, Appuyer sur 

User Preset à partir du menu latéral et choisir 
un label.   

  Labels ACK, AD0, ANALOG, BIT, CAS, CLK, CLOCK, CLR, 
COUNT, DATA, DTACK, ENABLE, HALT, INT, IN, 
IRQ, LATCH, LOAD, NMI 

 

Éditer un label 1. Appuyer sur Edit Character pour éditer le 
label actuellement utilisé. 

 

 2. La fenêtre du label édité apparaît.  

  

 

 3. Utiliser le bouton de variation afin de faire 
apparaitre un caractère en surbrillance. 

 

  

VARIABLE

 

 

Save/Recall
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Appuyer Enter Character pour sélectionner 
un chiffre ou une lettre.  

 

  
Appuyer sur Back Space pour supprimer un 
caractère.  

 

  
Appuyer sur Editing Completed pour 
pouvoir créer le nouveau label et retourner 
au menu précédent.  

 

 

Annulation 

 

Appuyer sur Cancel afin d‟annuler l‟opération et 
retourner au menu précédent. 
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Sauvegarde 

Type, source, destination du fichier 
 

Objet Source Destination 

Configuration du panneau 
(DSxxxx.set) 

 Réglages du panneau 
avant 

 Mémoire interne : Set1 ~ Set20 

 Système de fichier : Disque, USB 

Donnée de la forme d’onde 
(DSxxxx.csv) (DSxxxx.lsf) 
(CH1~CH4.lsf, 
Ref1~Ref4.lsf, Math.lsf)* 
ALLxxxx.csv 

 

 Voie 1 ~ 4 

 Résultat de 
l‟opération 
mathématique 

 Forme d‟onde de 
référence Ref1~4 

 Toutes les formes 
d‟ondes affichées 

 Mémoire interne : Forme d‟onde de 
référence Ref1~4, Wave1 ~ Wave20 

 Système de fichier : Disque, USB 

Affichage de l’image 
(DSxxxx.bmp) 
(DSxxxx.png) 

 Affichage de l‟image  Système de fichier : Disque, USB 

*enregistrés dans le dossier ALLXXX lorsque toutes les formes d‟onde affichées sont sauvegardées. 
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Sauvegarde d’une image 
 

Procédure 1. Pour une sauvegarde sur une clé USB, 
connecter celle-ci au port USB situé sur le 
panneau avant ou arrière de l‟appareil. Si 
aucun périphérique USB n‟est connecté, les 
données seront sauvegardées dans la 
mémoire interne. Une seule connexion USB 
à la fois est possible. 

    Avant 

 

Arrière 

 

 2. Appuyer sur la touche Save/Recall du panneau avant. 

 

 3. Appuyer sur Save Image à partir du menu du bas.  

 

 4. Appuyer sur File Format pour choisir des fichiers PNG ou BMP. 

 

  Gamme DSxxxx.png, DSxxxx.bmp  

 5. Appuyer sur Ink Saver pour activer ou désactiver cette fonction.  

 

 Ink Saver On (activé)  

 

Ink Saver Off (désactivé)  

 

 6. Appuyer sur Save Now à partir du menu latéral pour une 
sauvegarde de l‟affichage comme fichier d‟image. 

 

  

 

 
Note  

Le fichier ne sera pas sauvegardé si l‟instrument est hors tension ou 
si le périphérique USB est retiré avant la fin du message. 

USB File Utility Pour pouvoir éditer le contenu du périphérique USB (créer/ 
supprimer/ renommer des fichiers et des dossiers) ou même pour 
éditer le chemin par défaut des fichiers, appuyer sur File Utilities à 
partir du menu latéral. Voir page 123 pour des détails. 

 

Sauvegarde d’image – Touche d’impression 
 

Généralités La touche d‟impression peut être associée à la fonction d‟impression 
Print ou celle de sauvegarde Save. Lorsqu‟elle est assignée à la fonction 
Save, si vous appuyez sur la touche Print, une copie d‟écran sera 
sauvegardée sur le périphérique USB. La touche Print ne peut pas 
permettre de sauvegarde des images dans la mémoire interne. 

Host

Save/Recall
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Panel Operation  1. Brancher un périphérique USB sur le port 
USB du panneau avant ou arrière.  
 

Note : Une seule connexion à la fois est 
possible. 

Front 

 

Rear 

 

 2. Appuyer sur la touche Utility. 

 

 3. Appuyer sur Printout à partir du menu du bas.  

 

 4. A partir du menu latéral, appuyer sur Function de 
manière répétée afin de sélectionner Save.  

 

 La diode Save située sur le cadran du panneau 
avant s‟allumera lorsque la fonction d‟impression 
sera réglée sur Save. 

 

 5. Appuyer sur la touche Print pour permettre une 
sauvegarde sur le périphérique USB 

  

 

Économiseur d’encre Afin d‟inverser la couleur des images sauvegardées ou 
imprimées, appuyer sur Ink Saver à plusieurs reprises 
(à partir du menu latéral) pour activer ou désactiver 
cette fonction.  

 

 

 
Fonction Ink Saver activée (position 
inversée) 

 

Fonction Ink Saver désactivée (position 
normale) 

 

Host

Utility

Print

Save
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Sauvegarde de la forme d’onde 
 

Procédure 1. (Pour une sauvegarde sur périphérique 
externe USB). Connecter le périphérique 
au port USB du panneau avant ou 
arrière. 
 

Note : Une seule connexion à la fois est 
possible. 

Avant 

 

Arrière 

 

 2. Appuyer sur Save/Recall à partir du panneau 
avant.  

 3. Appuyer sur Save Waveform à partir du menu du 
bas.  

 

 4. Choisir l‟option From du menu latéral. 

 

  Source CH1~4, Math, Ref1~4, Toutes affichées 

 5. Appuyer sur To (mémoire interne) ou To File et 
choisir une destination de sauvegarde.  

 

  To Ref1~4, Wave1~4 

  To File DSxxxx.csv, DSxxxx.lsf, CH1~CH4.lsf* 

*(sauvegarde sur ALLxxx directory)  

 6. Appuyer sur Save Now pour confirmer la 
sauvegarde. En fin de procédure, un message 
apparait en bas de l‟écran.  

  

 

 
Note  

Le fichier ne sera pas sauvegardé si l‟instrument 
est hors tension ou si le périphérique USB est retiré 
avant la fin du message. 

 

Gestion des fichiers du 
support USB 

Pour éditer le contenu du périphérique USB 
(création/ suppression/renommer les fichiers et les 
dossiers), appuyer sur File Utilities. Voir page 123 pour 
des détails complémentaires. 

 

Logiciel (FreeWave) Les sauvegardes peuvent être aussi 
effectuées à l‟aide du logiciel FreeWave.  

Host

Save/Recall
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Configuration de la fonction de sauvegarde 
 

Procédure 1. (Pour une sauvegarde sur périphérique 
externe USB). Connecter le 
périphérique au port USB du panneau 
avant ou arrière. 
Note : Une seule connexion à la fois est 
possible. 

Front 

 

Rear 

 

 2. Appuyer sur Save/Recall à partir du panneau 
frontal.  

 3. Appuyer sur Save Setup à partir du menu du 
bas.  

 

 4. Appuyer sur To (mémoire interne) ou To File et 
choisir une destination de sauvegarde.  

 

  To Set1~Set20 

  To File DSxxxx.set 

 5. Appuyer sur Save Now pour confirmer la 
sauvegarde. En fin de procédure, un message 
apparait en bas de l‟écran.  

  

 

 

 
Note  

Le fichier ne sera pas sauvegardé si l‟instrument 
est hors tension ou si le périphérique USB est 
retiré avant la fin du message. 

 

Gestion des fichiers du 
support USB 

Pour éditer le contenu du périphérique USB 
(création/ suppression/renommer les fichiers et les 
dossiers), appuyer sur File Utilities. Voir page 123 
pour des détails complémentaires. 

 

 

Éditer un label Pour éditer des labels pour les fichiers de 
sauvegarde, appuyer sur Edit Label. Voir page 111 
pour des détails complémentaires.  

Host

Save/Recall
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Rappel 

Type/source/destination de fichier 
 

Objet Source Destination 

Réglage par défaut du 
panneau avant 

 Paramétrages usine  Panneau avant 

Forme d’onde de 
reference 

 Mémoire interne : Ref1~4  Panneau avant 

Configuraton du panneau 
(DSxxxx.set) 

 Mémoire interne : S1 ~ S20 

 File system: Disque, USB 

 Panneau avant 

Donnée de la forme 
d’onde (DSxxxx.lsf) 
(CH1~CH4.lsf, 
Ref1~Ref4.lsf, Math.lsf)* 

 Mémoire interne : Wave1 ~ 
Wave20 

 Mémoire externe : Disque, USB 

 

Formes d’ondes de référence : 1 ~ 4 

*  Rappel à partir de tous les annuaires ALLXXX. 

Rappel des réglages par défaut 
 

Procédure 1. Appuyer sur Default Setup key. 

 

 2. Appuyez sur Default Setup. Les paramètres usine sont rappelés.  

 

Contenu des 
réglages 

Les réglages suivants seront appliqués. 

Acquisition Mode : échantillonnage XY : OFF 

 Mode d‟échantillonnage : Sync Fréquence d‟échantillonnage : 
250MSPS 

Affichage Mode : Vecteur Persistance : Auto 

 Intensité de la forme d‟onde : 50%  Intensité du graticule : 50% 

 Visualisation de la forme : Grise Graticule: 
complet   
 

 

Voie Échelle : 100mV/Div CH1: On 

 Couplage : DC Impédance: 1MΩ 

 Inversion : Off Bande passante : entière 

 Expansion : par la terre Position: 0.00V 

 Sonde : tension Atténuation de la sonde : 1x 

 Correction temporelle : 0s  

Curseur Horizontal : aucun Vertical : aucun 

Mesure Source : CH1 Mode porte : aucune 

 Affichage : aucune  

Default

Setup
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Horizontal Échelle : 10us/Div  

Fonctions 
mathématiques 

Source 1 : CH1 Type : + (addition) 

 Source 2 : CH2 Position : 0.00 Div 

 Unit/Div: 200mV Fonction désactivée 

Test Application : Go-NoGo  

Déclenchement Type : Front Source : CH1 

 Couplage : DC Alternance : désactivée 

 Rejet : désactivé Rejet de bruit : désactivé 

 Pente : positive Niveau : 0.00V 

 Mode : automatique Holdoff : 10.0ns 

Utilitaire Langue : English Touche d‟impression : Save 

  Économiseur d‟encre : activée 

Rappel Format d‟image : Bmp  Format de données : LSF 
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Rappel d’une Forme d’ondes 
 

Procédure 1. Pour effectuer un rappel à partir d‟un 
périphérique USB, connecter le au 
port USB du panneau avant ou 
arrière. 

 
Note : Une seule connexion à la fois 
est possible. 

Front 

 

Rear 

 

 2. La forme d‟onde doit être préalablement enregistrée. Voir la page 114 pour 
des détails complémentaires sur la sauvegarde de formes d’onde. 

 3. Appuyer sur Save/Recall. 

 

 4. Appuyer sur Recall Waveform à partir du 
menu du bas. Le menu de Rappel apparait. 

 

 5. Appuyer sur From (mémoire interne) ou 

From File et choisir une source à partir de 
laquelle la forme d‟onde pourra être 
rappelée.  

 

  From Wave1~20 

  From File* DSxxxx.lsf, CH1~CH4.lsf 

  *Seuls les fichiers situées dans le chemin actuel des fichiers seront 
disponibles. Ceux-ci incluent les fichiers sauvegardés dans les annuaires 
ALLXXX.  

 6. Appuyer sur To et choisir la forme de 
référence à rappeler. 

 

  To Ref1~4 

 
7. Appuyer sur Recall Now pour rappeler la 

forme d‟onde.  
 

Utilitaire des fichiers 
USB 

Pour éditer le contenu du périphérique USB 
(création/ suppression/renommer les fichiers 
et les dossiers), appuyer sur File Utilities. Voir 
page 123 pour des détails complémentaires. 

 

Rappel des réglages  
 

Procédure 1. (For Pour effectuer un rappel à partir d‟une 
clé USB, connecter le périphérique au port 
USB du panneau avant/arrière. 
Note : Une seule connexion à la fois est 
possible. 

Front 

 

Rear 

 

Host

Save/Recall

Host
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 2. Appuyer sur Save/Recall. 

 

 3. Appuyer sur Recall Setup à partir du menu du bas.  

 

 4. Appuyer sur From (mémoire interne) ou From File 
et choisir une source à partir de laquelle les réglages 
pourront être rappelés. 

 

  To Set1~20 

  To file DSxxxx.set (USB, Disk)*  

  * Seuls les fichiers situées dans le chemin actuel seront disponibles. 

 5. Appuyer sur Recall Now pour confirmer le rappel. 
En fin de procédure, un message apparait en bas de 
l‟affichage.  

  

 

 
Note  

Le fichier ne sera pas sauvegardé si l‟instrument est hors tension 
ou si le périphérique USB est retiré avant la fin du message. 

 

Utilitaire des 
fichiers USB 

Pour éditer le contenu du périphérique USB (création/ 
suppression/renommer les fichiers et les dossiers), 
appuyer sur File Utilities. Voir page 123 pour des 
détails complémentaires. 

 

 

Éditer les labels Pour éditer des labels destinés aux fichiers de 
sauvegarde, appuyer sur Edit Label. Voir page 111 
pour des détails complémentaires.  

Save/Recall
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Forme d’ondes de référence 

Rappel et affichage des formes d’ondes de référence  
 

Procédure Une forme d‟ondes de référence doit être préalablement sauvegardée. Voir la 
page 114 si vous souhaitez enregistrer les formes d‟ondes comme formes d‟ondes 
de référence.  

 1. Appuyer sur la touche REF du panneau 
avant.  

 2. Appuyer de manière répétée sur R1~R4 
afin d‟activer/désactiver (OFF/ON) la 
forme d‟onde correspondante.  

Activer la fonction R1~R4 pour accéder 
au menu de référence correspondant. 

  

 3. Si une forme d‟ondes est activée mais 
reste en position inactive, son menu de 
référence peut être ouvert en appuyant 
sur la touche correspondante R1~R4 à 
partir du menu du bas. 

 

  

 

 

Navigation verticale Appuyer sur Vertical à plusieurs reprises à 
partir du menu latéral pour éditer la position 
verticale ou la fonction Volts/Div. Utiliser le 
bouton de variation pour éditer les valeurs.  

 

Navigation 
horizontale 

Appuyer sur Horizontal à plusieurs reprises 
à partir du menu latéral pour éditer la 
position verticale ou la fonction Volts/Div. 
Utiliser le bouton de variation pour éditer les 
valeurs. 

 

Visualiser les 
détails d’une forme 
d’ondes de 
référence 

Appuyer sur Ref Details pour afficher les 
détails de la forme d‟onde de référence. 

 

  Détails Fréquence d‟échantillonnage, longueur d‟onde, date. 

R
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Edition des Labels Pour éditer des labels destinés aux fichiers de 
sauvegarde, appuyer sur Edit Label. Voir 
page 111 pour des détails complémentaires. 

 

 

Sauvegarde de 
forme d’ondes de 
référence 

Pour sauvegarder des formes d‟ondes de 
référence, appuyer sur Save to File. Pour des 
détails complémentaires, voir page 108.  
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UTILITAIRES DES FICHIERS 

Les utilitaires de fichier sont utilisés chaque fois que les fichiers doivent être sauvegardés dans une 
mémoire interne ou externe. Les utilitaires de fichiers permettent de créer des annuaires, renommer des 
fichiers. Les fichiers d‟images BMP et PNG peuvent être pré-visualisés dans le système de fichier. Le 
menu des utilitaires de fichier File Utilities gère le chemin d‟accès aux fichiers pour la sauvegarde et le 
rappel des menus Save/Recall. 

 
 

 
Explorer les fichiers ....................... Erreur ! Signet non défini. 
Créer un fichier ........................................................................... 127 
Renommer un fichier ................................................................. 127 
Supprimer un fichier ...................... Erreur ! Signet non défini. 
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Explorer les fichiers 

Le menu File Utilities  peut vous permettre de choisir et configurer le chemin d‟accès des dossiers pour 
leurs sauvegardes et leurs rappels. 

 

Système de 
fichier 

 

Procédure  1. Appuyer sur la touche Utility. 

 

 2. Appuyer sur File Utilities à partir du 
menu du bas. 

 

 3. Le système de fichier apparait.  

  

 

 4. Utiliser le bouton de variation pour 
déplacer le curseur de fichier vers le 
haut et le bas. 

Utiliser la touche Select pour choisir un 
fichier ou un dossier ou pour configurer 
un chemin d‟accès. 

 

 
 Le chemin d‟accès peut être configuré 

pour une mémoire interne ou à un 
dossier de périphérique USB. 

File path Drive space

File cursor File attributes

Utility

VARIABLE

Left Right

Select
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Note La sélection d‟un fichier de forme d‟ondes peut provoquer le rappel de ce 
fichier…. 
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Créer un fichier 
 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Utility. 

 

 2. Appuyer sur File Utilities à partir du menu du bas. 

 

 3. Utiliser le bouton de variation et choisir une touche 
afin de pouvoir naviguer à travers le système de 
fichier. 

 

  

 

Création d’un 
fichier 

4. Appuyer sur Create Folder afin de  créer un nouveau 
dossier dans la destination choisie. 

 

 5. Utiliser le bouton de variation pour le choix des 
caractères. 

 

  

VARIABLE

 

 

  
Appuyer sur Enter Character puis choisir un chiffre ou 
une lettre. 

 

  
Appuyer sur Back Space pour supprimer un caractère.  

 

 6. Appuyer sur Editing completed et nommer le dossier. 

 

Annulation Appuyer sur Cancel pour annuler l‟opération. 

 

Renommer un fichier 
 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Utility. 

 

Utility

Utility
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 2. Appuyer sur File Utilities à partir du menu 
du bas. 

 

 3. Utiliser le bouton de variation et utiliser la 
touche key pour choisir un fichier à 
renommer. 

 

  

 

 4. Appuyer sur Rename lorsque qu‟un fichier 
est sélectionné.  

 

 5. Utiliser le bouton de variation pour le choix 
des caractères. 

 

  

VARIABLE

 

 

  
Appuyer sur Enter Character puis choisir un 
chiffre ou une lettre.  

 

  
Appuyer sur Back Space pour supprimer un 
caractère.  

 

 6. Appuyer sur Editing completed pour 
nommer un fichier ou un dossier.  
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Suppression d’un fichier 
 

Procédure 1. Appuyer sur la touche Utility. 

 

 2. Appuyer sur File Utilities à partir du menu du 
bas. 

 

 3. Utiliser le bouton de variation et choisir la 
touche key afin de pouvoir naviguer dans le 
système et choisir un fichier. 

 

 

  

 

 4. Appuyer sur Delete pour supprimer le fichier 
sélectionné. 

 

 5. Appuyer sur Delete à nouveau puis confirmer 
la suppression.  

 

Utility
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IMPRESSION 
Les images écran peuvent être imprimées sur des imprimantes PictBridge compatibles à l‟aide des ports 
USB. L‟OSCILLOSCOPE dispose d‟une touche Key qui permet une impression rapide et facile. Afin de 
réduire le volume d‟encre utilisé pour chaque impression, les images peuvent être imprimées en 
utilisant la fonction Ink Saver (économiseur d‟encre). 

 

Les images écran peuvent aussi être imprimées à l‟aide du logiciel de contrôle à distance Freewave. 

 

Configuration de l’imprimante I/O  
 

Procédure 

 

1. Connecter une imprimante PictBridge au port 
USB situé à l‟arrière du panneau. 

 

 2. Appuyer sur la touche Utility. 

 

 3. Appuyer sur la touche I/O à partir du menu du 
bas. 

 

 4. Appuyer sur la touche USB Device Port à partir 
du menu latéral et choisir l‟option  Printer.  

 

Utility
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Sortie d’impression  
Assurez-vous que l‟imprimante a bien été configurée au port USB avant de lancer l‟impression,  
voir page 130. 

 

Procédure 1. Appuyer sur Utility. 

 

 2. Appuyer sur Printout à partir du menu du 
bas.  

 

 3. A partir du menu latéral, appuyer sur 

Function à plusieurs reprises puis 
sélectionner Print.  

 4. La led Print s‟allumera lorsque la fonction 
d‟impression est réglée sur Print. 

 

 5. Appuyer sur la touche Print situé sur l‟écran 
du cadran. L‟image affichée est imprimée.  

 

Économiseur 
d’encre 

Pour afficher l‟image sauvegardée ou imprimée, 
appuyer sur Ink Saver de manière répétée afin 
d‟activer/désactiver (On/Off) la fonction Ink 
Saver du menu latéral. 

 

 

 
Économiseur d’écran activé 

 

Économiseur d’écran désactivé 

 

 

 

Utility

Print

Save

Print

Save
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CONFIGURATION DU CONTRÔLE À 

DISTANCE 
Ce chapitre décrit la configuration de base de la fonction de contrôle à distance. 

 

Configuration de l’Interface .................................. 133 
Configuration de l’interface USB ............................................. 133 
Configuration de l’interface RS-232C ..................................... 134 
Configuration de l’interface Ethernet ..................................... 135 
Configure de l’interface GPIB .................................................. 137 
Logiciel de contrôle à distance USB/RS-232C ...................... 138 
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Configuration de l’interface 

Configuration de l’interface USB 
 

Configuration 
USB 

Connecteur latéral du PC Type A, hébergeur 

Connecteur latéral de 
l’OSCILLOSCOPE 

Type B, esclave 

 Vitesse 1.1/2.0 (rapide) 

 Classe USB  CDC (communications device class)  

 

Procédure 1. Appuyer sur Utility. 

 

 2. Appuyer sur l‟option I/O du menu du bas. 

 

 3. Appuyer sur USB Device Port à partir du 
menu latéral.  

 

 4. Appuyer sur Computer à partir du menu 
latéral. 

 

 5. Connecter le câble USB au port (esclave) du 
panneau arrière.  

 

 6. Lorsque le PC requiert le pilote USB, sélectionner le pilote 
fourni avec le logiciel FreeWave,. Le pilote configure alors 
automatiquement l‟OSCILLOSCOPE comme un port serie 
(port COM) 

 

 

Utility
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Configuration de l’interface RS-232C  
 

Configuration RS-232C  Connecteur DB-9, mâle 

Vitesse 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 

 Parité Aucune, Impaire, Paire 

 Bit de donnée 8 (fixes) 

 Bit d’arrêt 1, 2 

 

Procédure 1. Appuyer sur Utility. 

 

 2. Appuyer sur la touche I/O du menu du bas. 

 

 3. Appuyer sur RS-232C à partir du menu latéral. 

 

 4. Utiliser le menu latéral pour régler la vitesse 

 

  Vitesse : 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

 5. Appuyer sur Stop Bit pour choisir une valeur de 
bits d‟arrêt. 

 

  Valeurs 1, 2 

 6. Appuyer sur Parity pour choisir une valeur de 
parité. 

 

  Valeurs Paire, impaire, aucune 

 7. Connecter le câble RS-232C au port situé 
sur le panneau arrière : connecteur mâle 
DB-9. Voir page 138 pour des informations 
conernant la verification de fonctionnalité. 

 

Attribution d’un 
PIN 

 

2 : RxD (Reçoit les données) 

3 : TxD (Transmet les données) 

5 : GND 

4, 6 ~ 9 : Pas de connexion 

Utility

1 2 3 4 5

6 7 8 9
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Connexion PC  Utiliser la connexion Null Modem comme indiqué dans le 
diagramme ci-dessous.   

 

Configurer l’interface Ethernet 
 

Configuration 
Ethernet  

Adresse MAC Nom du domaine 

Nom de l’instrument Adresse IP DNS 

 Mot de passe de l’utilisateur  Adresse IP Passerelle 

 Adresse IP de l’instrument Masque Subnet 

Port HTTP 80 (fixe) 

Généralités L‟interface Ethernet est utile pour un contrôle à distance d‟un réseau.  

 

Procédure 1. Appuyer sur Utility. 

 

 2. Appuyer sur I/O à partir du menu du bas. 

 

 3. Appuyer sur Ethernet à partir du menu latéral. 

 

 4. Activer/désactiver l‟option DHCP/BOOTP à 
partir du menu latéral.  

 

 Note 
Les adresses IP Seront automatiquement attribuées avec l‟option DHCP/BOOTP 
activée. Pour des adresses IP fixes, l‟option DHCP/BOOTP devra être désactivée. 

  

 

GDS-3000 PC

RxDPin2 RxD Pin2

GNDPin5 GND Pin5

TxD Pin3TxDPin3

Utility
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 5. Utiliser les flèches Up et Down du menu latéral 
pour naviguer entre les différents objets de 
chaque configuration Ethernet.  

 

  Objets L‟adresse MAC, le nom de l‟instrument, le mot de passé de 
l‟utilisateur, l‟adresse IP de l‟instrument, le nom de domaine, Adresse 
DNS IP, Adresse IP passerelle, Subnet Mask 

Note : HTTP Port est fixé à 80. 

 6. Utiliser le bouton de variation pour mettre en 
évidence (surbrillance) un caractère et utiliser 
l‟option Select pour le sélectionner. 

 

  Appuyer sur Backspace pour supprimer un 
caractère. 

 

 7. Connecter le câble Ethernet au panneau arrière de 
l‟OSCILLOSCOPE.  

 

VARIABLE

Left Right
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Configuration de l’interface GPIB  

Pour pouvoir utiliser l‟interface GPIB, l‟adaptateur en option GPIB to USB (GUG-001) est nécessaire. 
L‟adresse GPIB peut être configure pour le GUG-001 à partir du menu utility. Voir le manuel d’utilisation 
GUG-001 pour des informations complémentaires. 

 

Configuration du 
GPIB 

1. Insérer le câble GUG - 001 USB sur le port USB du 
panneau arrière.  

 

  2. Appuyer sur Utility. 

 

 3. Appuyer sur I/O à partir du menu du bas. 

 

 4. Appuyer sur le bouton USB Device Port à partir du 
menu latéral.  

 

 5. Appuyer sur GPIB à partir du menu latéral.  

 

 6. Utiliser le bouton de variation pour configure une 
adresse GPIB à partir du menu latéral. 

 

  Gamme 1 ~ 30 

 

Contraintes GPIB   Un maximum de 15 appareils, une longueur maximale de câble de 20m, un 
espace de 2m entre chaque appareil 

 Une adresse unique attribuée à chaque appareil 

 2/3 au moins des appareils doivent être mis sous tension. Pas de boucle. 

Utility
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Logiciel de contrôle à distance USB/RS-232C 
 

Mode terminal 
(USB/RS-232C) 

Choisi le mode terminal telle que MTTTY (Multi-Threaded TTY). Pour le RS-
232C, configure le port COM, la vitesse, bit de start et bit de stop et la parité en 
fonction. 

Afin de vérifier le numéro du port de communication, consulter le Device 
Manager dans votre PC.  Pour le système d‟exploitation WinXP, procéder de cette 
manière : Control panel (panneau de configuration) → System (système)→ 
Hardware tab (------------). 

 

Vérification de 
fonctionnalité  

Envoyer en ligne de commande 

*idn? 

Qui retourne le fabricant, le numéro de série 

 

Logiciel PC  
(sur USB 
uniquement) 

Le logiciel Freewave (de l‟utilisateur du PC) permet un contrôle à distance.  
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MAINTENANCE 
Deux types d‟opérations de maintenance sont disponibles : calibration de l‟axe vertical et 
compensation de la sonde. Effectuez ces opérations lorsque vous utilisez l‟oscilloscope dans un 
nouvel environnement. 

 
 

 
Calibration de l’axe vertical ....................................................... 140 
Compensation de la sonde ............ Erreur ! Signet non défini. 
Activation du logiciel en option ............................................... 142 
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Calibration de l’axe vertical 
 

Opérations 1. Appuyez sur la touche Utility.  

 

2. Appuyer sur System à parti du menu du bas.  

 

 3. Appuyer sur NEXT à parti du menu latéral. 

 

 4. Appuyer sur Self Cal à partir du menu latéral. 

 

 5. Ce message apparait : “Set CAL to CH1, then Self Cal”  

 6. Branchez le signal de calibration entre la borne de sortie du panneau arrière 
CAL et l‟entrée de la voie 1.  

  

 

 7. Appuyez sur Self Cal. après avoir connecté la 
borne CAL sur la voie 1 d‟entrée.  

 

 

 La calibration de la voie 1 s‟effectue en moins de 5 minutes. Un message est 
affiché lorsque la calibration est terminée.   

 8. Renouveler les étapes détaillées ci-dessus pour les voies voies 2,3* et 4* 
lorsque cela est demandé. 

 *Modèles à 4 voies. 

 9. Lorsque la calibration de toutes les voies est terminée, l‟affichage se remet en 
mode initial (par défaut). 

 

Compensation de la sonde 
 

Procédure 1. Branchez la sonde entre l‟entrée de la voie 1 et la sortie de compensation de 
la sonde (2Vc-s, onde carrée de 1kHz) du panneau avant. Réglez 
l‟atténuation de compensation de la sonde sur x10 (les sondes GDP sont 
fixes à x10). 

 

Utility

CH1
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 2. Appuyer sur la touche CH1 pour active la 
voie 1.  

 3. Adjuster le Coupling (coupage) sur DC 
(tension continue) à partir du menu du bas.  

 

 4. Régler l‟Impedance à 1MΩ à partir du menu 
du bas. 

 

 5. Régler l‟atténuation de sonde sur Voltage, 
10X. 

Page 92 

 6. Appuyer sur la touche Autoset. Le signal de 
compensation apparait à l‟écran.  

 7. Appuyer sur la touche 
Display, puis régler le type 
d‟affichage sur Vector.  

 

 

 

 

 8. Faire tourner le point d‟ajustement sur la sonde afin de donner à la forme 
d‟ondes une forme aussi carrée que possible. 

Niveaux de compensation : 

insuffisante                   normale                     excessive 

 

 

 

 

 

  

VOLTS/DIV VOLTS/DIV VOLTS/DIV VOLTS/DIV

POSITION POSITION POSITION

TIME/DIV

POSITION
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1
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Under 
Compensation

Normal
Over 
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Activation du logiciel (en option) 
 

Généralités L‟OSCILLOSCOPE dispose d‟un logiciel Power Analysis 
puissant  (page 68) et d‟un logiciel de décodage Serial Bus (page 
Erreur ! Signet non défini.). 

L‟activation de ces logiciels requiert une clé d‟activation. De 
même, une clé d‟activation est requise pour chaque logiciel 
proposé en option. 
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Annexe 

Spécifications de l’OSCILLOSCOPE  
Les spécifications s‟appliquent lorsque l‟oscilloscope est allumé depuis au moins 30 minutes entre 
+20°C et +30°C.  

Spécifications particulières pour chaque modèle : 
 

 

6152 Voies 2 + Ext 
 Bande passante DC ~ 150MHz (–3dB) 
 Temps de montée 2.3ns 
6154 Voies 4 + Ext 
 Bande passante DC ~ 150MHz (–3dB) 
 Temps de montée 2.3ns 
6252 Voies 2 + Ext 
 Bande passante DC ~ 250MHz (–3dB) 
 Temps de montée 1.4ns 
6254 Voies 4 + Ext 
 Bande passante DC ~ 250MHz (–3dB) 
 Temps de montée 1.4ns 
6352 Voies 2 + Ext 
 Bande passante DC ~ 350MHz (–3dB) 
 Temps de montée 1ns 
6354 Voies 4 + Ext 
 Bande passante DC ~ 350MHz (–3dB) 
 Temps de montée 1ns 

 
La bande passante pour une impédance d’entrée de 75 Ω  est limitée à 150 MHz uniquement. 
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Spécifications communes 
 

Vertical Résolution 8 bit 
@1MΩ: 2mV~5V 
@50/75Ω: 2mV~1V 

 Couplage AC, DC, GND 
 Impédance d’entrée 1MΩ// 15pF   

 Précision de gain DC ±(3% X |lecture| + 0.1div + 1mV) 
 Polarité Normal & Inversée 
 Tension d’entrée 

maximum  
@1 MΩ: 300V (crête DC+AC), CAT I  
@50/75Ω: 5 VRMS max 

 Gamme d’offset 2mV/div ~ 100mV/div : ±0.5V 
200mV/div ~ 5V/div : ±25V 

 Limite de bande passante Dépendante de la bande passante de l’oscilloscope (BW) 
BW=150: Full, 20MHz 
BW=250: Full, 20MHz, 100MHz 
BW=350: Full, 20MHz, 100MHz, 200MHz 

 Opérations sur les formes 
d’ondes 

Addition, soustraction, multiplication division, FFT, FFT rms 

  Fenêtre FFT : Rectangulaire, Hamming, Hanning, ou 
Blackman-Harris. 

Déclenchement Sources Voie 1, Voie 2, linéaire, externe (voie 3,  voie 4 pour des 
modèles à 4 voies) 

 Modes Auto (compatible avec mode Roll  pour 100 ms/div et 
moins), normal, unique 

 Types Front, largeur d’impulsion, vidéo, Pulse de type Runt, 
montée et descente, alterné, retard d’événement (1~65535 
événements), retard de temps (10nS~10S), I2C*, SPI*, 
UART*  
*en option  

  Runt : déclenche sur impulsion (passe le 1
er

 seuil mais 
échoue au seuil suivant avant de passer à nouveau le 1er 
seuil). 

  SPI (en option) : déclenche sur SS, MOSI, MISO ou MOSI 
et MISO sur bus SPI. 

  I
2
C (en option) : déclenche sur démarrage, démarrage 

répétée, arrêt, ACK manquant (7 ou10 bit), donné, adresse 
et donnée sur bus I2C. 

  UART (en option) : 
Déclenche sur Tx bit de départ, Rx bit de départ, Tx fin de 
paquet, Rx Fin de paquet, donnée Tx, donnée Rx, erreur de 
parité Tx et erreur de parité Rx. 

 Déclenchement 10nS à 10S 
 Couplage AC, DC, rej. LF, rej. Hf, rejet de bruit. 
 Sensibilité DC ~ 50MHz approx. 1div ou 10mV 

50MHz ~ 150MHz  approx. 1.5div ou 15mV 
150MHz ~ 350MHz approx. 2div ou 20mV 

Déclenchement 
externe 

Gamme ±15V 
Sensibilité DC ~ 150MHz approx. 100mV 

150MHz ~ 350MHz approx. 150mV 
 Impédance d’entrée 1MΩ//15pF 

Horizontal Gamme 1ns/div ~ 100s/div (pas 1-2-5); Roll : 100ms/div ~ 100s/div 
 Pré-déclenchement 

 
10 div maximum 

 Post-trigger 1000 div maximum. Le nombre de divisions dépend de la 
division de temps. 

 Précision ±20 ppm sur n’importe quelle intervalle de temps ≧1 ms 

Mode X-Y  Entrée axe X Voie 1; Voie 3, Réf1, Réf3 
 Entrée axe Y Voie 2; Voie 4, Réf2, Réf3 
 Erreur de phase ±3° à 100kHz 

Acquisition du 
signal 

Temps réel  5GSa/s (MAX) 
150 & 250MHz 2CH: 2.5GSa/s                                                               

 Temps équivalent  100GSa/s maximum pour tous les modèles 
 Longueur 

d’enregistrement 
25k points 

 Mode d’acquisition Normal, moyen, détection de crête, haute résolution  
 Détection de crête 2nS (MAX) 
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  Normal : Acquisition, de valeurs échantillonnées. 
Moyenne : de 2 à 256 formes d’ondes incluses en 
moyenne. 
Détection de crête : capture de glitches (parasites 
impulsionnels) à partir de 2 ns à toutes les vitesses 
Hte Rés. : augment la fréquence d’échantillonnage. 
Effectue une moyenne d’échantillon de chaque intervalle 
d’acquisition 

Curseurs et 
Mesures 

Curseurs Amplitude, Temps, Porte 
Mesures automatiques 28 mesures : Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, 

Vmin, Montée Preshoot/Overshoot, Descente 
Preshoot/Overshoot, Fréquence, période, temps de 
montée, temps de descente, largeur positive, largeur 
négative, rapport cyclique et 9 types différents de mesures 
de retard (FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, 
Phase) 

 Mesure de curseurs Différence de tension entre les curseurs (∆V) Différence de 
temps entre les curseurs (∆T) 

 Compteur automatique 6 chiffres, de 2Hz minimum au maximum de la bande 
passante 

Mesures de 
puissance (en 
option) 

Mesures de la qualité de 
puissance 

V RMS, I RMS, puissance réelle, puissance apparente, 
puissance réactive, Fréquence, facteur de puissance, 
déphasage, V Crest Factor, I Crest Factor, crête V (+), crête  
V (-), crête I (+), crête I (-), tension DC, courant DC, 
Impédance, Résistance, Réactance 

 Harmoniques Fréquence (Hz), Magnitude (%), Mag. RMS (A), Phase (˚), 
limite (A), limite (%), réussite, échec, Max , Windows (A), 
limite  200%, limite POHC, THD-F, THD-R, RMS, globale, 
POHC, POHL, puissance d’entrée, facteur de puissance, 
courant fondamental, harmonique 3, harmonique 5 

 Mesures d’ondulation Ondulation, bruit 

 Appel de courant 1ère crête, seconde crête 

Fonctions Autoset (réglage 
automatique) 

Réglage automatique de toutes les voies pour des 
systèmes de déclenchement verticaux et horizontaux avec 
une fonction de désactivation de la fonction automatique 

 Auto-Range Permet aux utilisateurs de se déplacer rapidement de point 
test à point test sans besoin de réinitialisation 

 Sauvegarde de réglages 20 jeux de réglages 
 Sauvegarde de forme 

d’ondes 
24 courbes 

Écran LCD 8 pouces, TFT, LCD SVGA couleur 

 Résolution (pixels) 800 (horizontal) × 600 (vertical)  
(SVGA) 

 Interpolation Sin(x)/x & Échantillonnage de temps équivalent 
 Affichage de la forme 

d’onde 
Points, Vecteurs, persistance variable, persistance infinie 

 Display Graticule Divisions 8 x 10 

Interface RS232C Connecteur mâle DB-9  

 USB Port 2 ports hôtes USB 2.0 (grande vitesse).  
1 port USB 2.0 Device 

 Ethernet Port Connecteur RJ-45, 10/100Mbps 

 Port Vidéo SVGA  Connecteur femelle DB-15, sortie vidéo externe pour 
moniteurs SVGA 

 GPIB GPIB to USB adapter (Option) 

 BNC Go-NoGo  5V max., 10mA TTL /16V max., sortie collecteur ouvert 
10mA CMOS 

 Mémoire interne 64MB 

 Kensington Style Lock Rear-panel security slot connects to standard Kensington-
style lock. 

 Sortie de ligne 1 Vpp (typ) 

 Sortie Trigger Out (BNC) 5V TTL output 

Source 
d’alimentation 

Tension de ligne 
Gamme 

AC 100V ~ 240V , 47Hz ~ 63Hz , Auto  
 
Sélection 

 Consommation 96VA 

Divers Menu multilingue Disponible 

 Aide en ligne Disponible 
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 Horloge Date et heure + informations (date et heure) pour les 
données sauvegardées. 
 

 
Dimensions 
 
Poids 

 
L x l x p,  
 
 

 
400W X 200H X 130D 
 
Approx. 4kg 
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Spécifications communes 
 

 

Position x 10 Ratio d’atténuation 10:1 (fixe) avec lecture 
 Résistance d’entrée 10MΩ (pour une utilisation de l’oscilloscope avec entrée 

de 1MΩ)  

 Gamme de compensation  10 ~ 30pF 
 Tension maximum 

d’entrée 
500V CAT I, 300V CAT II (DC+ AC crête) 
Courbe en fonction de la fréquence avec la fréquence 

Conditions de 
fonctionnement 

Température ambiante –0°C ~ 50°C 

 Humidité relative ≤85% @35°C 

Norme de sécurité EN61010-031 CAT II 
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Dimensions de l’OSCILLOSCOPE  
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