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Synoptique d’un oscillographe 

Le canon à électrons est constitué de Fi, le filament (6,3 V AC), de la cathode K, de la grille ou wehnelt 

pour le réglage de la luminosité, de l’anode de concentration Ac  et de l’anode d’accélération Aa . L’alimentation du 

secteur Al, est transformée en tension continue suffisamment élevée (environ 2000 V) pour arracher les électrons 

excités par la chaleur du filament de la cathode K. Attirés par les anodes, ils les traversent pour se concentrer sur 
l’écran E.  

 

Les plaques de déviation 
verticales Dv et les plaques 

de déviation horizontales Dh 

permettent de dévier le 
faisceau d’électrons F.  

 

L’impact de ce faisceau sur 
une couche en substance 
fluorescente s.f. produit sur 
l’écran une tache lumineuse 
appelée le spot.  

 

Le spot est repéré sur l’écran 
grâce à une grille appelée le 
réticule R (ou graticule). Un 
carreau est appelé une 
division “div.”. 

Le signal périodique à observer 
est appliqué sur une des voies 
d’entrée Y1 ou Y2. Le 

commutateur AC DC GD 
permet de visualiser soit le 
niveau 0 V sur GD, soit le signal 
complet sur DC, soit le signal 
sans sa composante continue 
en AC. 

Un préamplificateur Sv avec son commutateur permet de choisir la sensibilité verticale en V/div. pour chaque voie 

. Sur une des deux voies, il est possible d’inverser le signal, bouton INV., ce qui permet, entre autres, de relever 
une tension n’ayant pas de bornes sur la masse. Il faut alors choisir le mode addition ADD. Pour visualiser à 
l’écran Y2 - Y1.  

M.B., le mode de balayage est soit alterné, les signaux étant tracés l’un après l’autre, soit découpé (on dit 
“choppé” du verbe anglais “chop”), les signaux étant tracés petit bout par petit bout, spot éteint au passage de 
l’une à l’autre. 

La synchronisation Synchro produit un signal en dent de scie qui commence au niveau choisi par le bouton 
LEVEL de la tension choisi par le commutateur qui précède. On a 4 possibilités habituellement, les tensions 
appliquées en Y1, en Y2, en EXT. et celle du secteur. Il existe souvent un mode alterné ALT ou la base de temps 

se déclenche sur chaque signal ; attention, alors, il n’y a plus synchronisme sur les signaux affichés. 

Le commutateur XY, lorsqu’il est en fonction, applique une des deux voies sur l’amplificateur horizontal Ah, 
débranchant ainsi la base de temps.  
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Principales fonctions de l'oscillographe analogique traditionnel 

Réglages généraux et fonctions particulières 

luminosité du spot 

concentration, varie la finesse du spot (FOCUS) 

horizontalité de la trace 

indicateur de dépassement 

éclairage du réticule 

signal carré pour le réglage d'une sonde externe (PROBE) 

testeur de composant 

Boutons de réglage de chaque voie (channel CHI et CHII) 

cadrage ou position  

commutateur AC DC GND 

choix de la sensibilité verticale de 20 V/div à 5 mV/div 
--------------------------------------------------------------------------------l'oscillographe est un voltmètre 

entrées baïonnettes BNC (Bayonet Neill Concelman) 
---------------------------------------------remarques : toutes les masses sont reliées à la carcasse 
---------------------------------------------------- l'âme du fil coaxial est aussi appelé le point chaud 

le bouton de décalibrage (CAL) (augmente la sensibilité) 

choix du mode de fonctionnement 

inversion de la tension sur une voie (channel CHI et CHII) 

choix de la voie visualisée, voie CHI ou CHII 

visualisation des deux signaux (DUAL) en même temps 

balayage alterné (ALT) ou découpé (CHOP) 

mode XY : la voie CHI remplace la base de temps   
                         et CHII correspond à la déviation verticale 

base de temps et synchronisation 

la sensibilité horizontale de 0,5 ms/div à 0,1 µV/div 

le bouton de décalibrage de la base de temps (CAL) 

le niveau de déclenchement du balayage (LEVEL) 

le choix de la pente où se produit le déclenchement (SLOPE) 

facilité la synchronisation suivant le type de signal appliqué (AC DC TV) 

choix du signal CHI ou CHII ou LINE ou EXT pour synchroniser 

retard du déclenchement DELAY 
  


