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Multimètres

AVANT
• 1948 :  fondation de la société "John Fluke 
Engineering"

• Avec 2 employés 
• Premier appareil : le modèle 101 VAW
• General Electric est son premier client

AUJOURD'HUI
• Fluke EST la référence pour les appareils de 
mesure

• Nouveauté : multimètre d'imagerie thermique 
portatif Fluke 279 FC 

Saviez-vous comment le rayonnement infrarouge a été découvert ?
En 1800, Sir Frederick William Herschel a découvert le rayonnement infrarouge grâce aux 
rayons du soleil passant à travers un prisme et en tenant un thermomètre juste derrière la 
zone rouge du spectre visible. Il a été étonné de remarquer une température plus élevée.

Saviez-vous que tout a commencé avec des rivets métalliques ?

En savoir plus sur le 279 FC

Voir le MDO4000 Voir le TBS2000

En savoir plus sur le DM284

En savoir plus sur le N6705C

Caméras d'imagerie thermique 

AVANT
• 1978 : fondation de la société FLIR, pionnier 
dans le développement infrarouge hautes 
performances à côut réduit pour les 
applications aéroportées. 

• Dave Packard et Bill Hewlett ont tout quitté 
pour lancer leur propre affaire dans un garage 
situé au 367 Addison Avenue, à Palo Alto (USA)

• C'est là qu'ils ont construit le premier produit 
de l'entreprise : l'oscillateur audio 200A

• Keysight Technologies est l'entreprise leader de 
mesure électronique dans le monde.

• Elle innove en matière de solutions sans fil, 
modulaires et logicielles.

• L'entreprise compte prêt de 10 500 employés 
dans plus de 100 pays.

• FLIR est la plus grande société commerciale au 
monde, spécialisée dans la conception et la 
production de caméras d'imageries thermiques, 
de composants et de capteurs d'imagerie.

• Développement de la technologie IGM.

AUJOURD'HUI

Saviez-vous d'où vient le nom de FLIR ?
FLIR tire son nom d'un acronyme : les caméras "Forward Looking InfraRed" 
(imagerie infrarouge frontale), particulièrement présentes sur l'équipement 
militaire et l'aéronautique civile.

Saviez-vous que Keysight a aidé Disney ?
Les studios Disney commandent 8 oscillateurs audio 200A pour tester l'équipement du 
système sonore révolutionnaire utilisé pour le film « Fantasia ».

Saviez-vous que Keysight a produit le premier analyseur basé 
sur un microprocesseur ?
En 1980 HP produit le premier analyseur de réseau basé sur un microprocesseur. Il permet aux utilisateurs 
de réaliser des mesures de magnitude ou de réponse en phase rapidement et facilement, pratiquement en 
temps réel et sur des plages de fréquences inédites auparavant.

Générateur de signaux et analyseurs

AVANT AUJOURD'HUI

Saviez-vous que Keysight Technologies a été créée à partir de HP ?
En 1937, Bill Hewlett, Dave Packard et Noel "Ed" Porter créent une société de mesure électronique 
qui deviendra plus tard Hewlett Packard ! Aujourd'hui, cette société s'appelle Keysight 
Technologies.

Oscilloscopes

AVANT
• 1946, : invention du premier oscilloscope à 
déclenchement : le modèle 511  

• Tektronix devient le premier fournisseur 
d'oscilloscopes

AUJOURD'HUI

Saviez-vous que le déclenchement est 
au cœur cette technologie ?
Le déclenchement permet l'affichage stationnaire d'une forme d'onde répétée. Sans le 
déclenchement, plusieurs copies de la forme d'onde s'affichent à différents endroits, ce 
qui donne une image incohérente, entremêlée ou mouvante à l'écran.

John Fluke est co-fondateur de 8 brevets en 1952. Les royalties de ces brevets ont permis de créer la 
société "John Fluke Engineering" dans le sous-sol de sa demeure à Springdal (Connecticut).

Pensiez-vous tout savoir 
sur le test et mesure ?

fr.rs-online.com/tm

• Tektronix est la marque principale et 
la référence en matière d'oscilloscopes

• Elle possède :
 -le plus grand portefolio d'oscilloscopes numériques
 -l'ensemble de fonctionnalités le plus riche 
 -la capacité d'analyse la plus complète

http://fr.rs-online.com/web/p/multimetres-numeriques/1115347
http://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/oscilloscopes-accessoires/oscilloscopes-numeriques/?searchTerm=TBS2000
http://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/oscilloscopes-accessoires/oscilloscopes-a-signaux-mixtes/?searchTerm=MDO4000
http://fr.rs-online.com/web/p/multimetres-numeriques/1244683
http://fr.rs-online.com/web/p/energimetres/1345646
http://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=test-measurement
http://fr.rs-online.com/web/b/fluke/
http://fr.rs-online.com/web/b/tektronix
http://fr.rs-online.com/web/b/flir
http://fr.rs-online.com/web/b/keysight-technologies



