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La Régression….. Pardon, la Révolution numérique a parfois du bon. Tout ce qui ne se connecte pas directement à 

un ordinateur est aujourd’hui démodé voire considéré comme inutile!  Comme si une armée malveillante  de profs 

de Maths avait traumatisé le pays pour des siècles. Avantages collatéraux, on peut trouver à prix abordable des 

instruments professionnels qui étaient l’apanage de labos professionnels dans les années 1970-1990. C’est le cas 

de l’oscilloscope Tek475 dont la rapide description et mode d’emploi vont suivre. 

 

Acheté récemment à http://electropuces.pagesperso-orange.fr/ , ce scope compact du leader de ce type d’instrument 

dans les décennies 70-80 possède, sous un volume restreint et un poids raisonnable, de nombreux atouts : 2 amplis 
verticaux avec une bande passante égale ou supérieure à 200Mhz à -3dB ainsi qu’une double base de temps 
performante (principale et retardée). 
 
-) Prise de contact : 
 Nettoyage à l’alcool des faces avant, arrière, ainsi que du cache et graticule écran. 
Bouton de déplacement X cassé. Quelques minutes passées sur le tour, un peu d’Araldite et c’est comme neuf. 
Démontage du capot, ponçage et bombe peinture bleue acrylique. 
Inspection visuelle attentive, nettoyage soigné, bombe « contacts » dans les commutateurs et potentiomètres. 
Séchage et remontage de l’ensemble après un coup d’œil complice à l’électronique de l’époque. 
Et en plus, c’est réparable!  
 
La documentation technique se trouve gratuitement ici : http://bama.edebris.com/manuals/tek/475/ 
 
 
 
 
 
 

http://electropuces.pagesperso-orange.fr/
http://bama.edebris.com/manuals/tek/475/


-) A l’intérieur de la boite : 
 

 
 

 



 
L’ensemble est soigneusement blindé, en particulier les circuits HT 7kV du tube cathodique….idem pour les 
préamplificateurs d’entrée avec bande passante du continu à plus de 200 MHz. 
La vitesse d’écriture aux valeurs de balayage rapide nécessite une tension d’accélération suffisante du faisceau 
d’électrons. 

 
 
 
 

 
Composants de bonne qualité mais aussi dédicacés pouvant rendre le remplacement délicat en cas de panne… C’est 
un problème récurrent. A l’époque, les fabricants ne pouvaient se protéger, comme aujourd’hui, derrière la taille 
microscopique des composants (pour l’utilisateur, ce n’est pas mieux !). On peut remarquer aussi l’emploi de plusieurs 
diodes tunnel dans les circuits de trigger (synchronisation interne ou externe). Ces composants rapides (souvent 
subnanoseconde) ont fait que les circuits de déclenchement avaient souvent une bande passante bien supérieure à la 
bande passante des amplificateurs verticaux. Avec l’avènement des oscilloscopes à échantillonnages 50 GHz et des 
composants GaAs fets…ce sera alors  la tendance inverse dès les années 1995-2000 ! La modernité a parfois du 
bon. 

 



 
 

-) La partie gauche : amplification verticale voie 1 et 2 
 

 

 
2 entrées CH1 et CH2 à haute impédance 
Couplage AC (quelques Hz) ou DC …Repérage de la position 0V (Gnd) par commutateur d’entrée. 
Impédance 1MΩ shuntée par 20pF ( à 7Mhz Xc= 1136Ω mais à 200MHz Xc= 39Ω) 
L’emploi d’une  charge coaxiale 50 ou 75Ω extérieure est évidemment possible… Attention au réfléchi introduit par 
les 20pF d’entrée avec des signaux rapides. Un scope fonctionne dans le domaine temporel et en mode linéaire 



(comme le cerveau humain). Les réflexions à l’entrée des voies verticales vont se manifester sous la forme de 
coefficients de réflexion (VSWR), par exemple par un undershoot suivant un front raide. 
Permet la connexion de sonde X1 ou X10 après compensation de réponse de la sonde. Avec des sondes Tektro, la 
simple mise en place de la sonde commute automatiquement l’affichage de sensibilité. 
Bande passante > 200Mhz à -3 dB 
Sensibilité 2mV/div à 5v/div …Avec sonde X10, la sensibilité est diminuée d’un facteur 10 mais permet des mesures 
sur les tensions de quelques centaines de volts…. Et donc de mesurer directement des puissances sur décamètriques 
ou 144 MHz avec une bonne précision. 
Réponse quasi gaussienne c’est-à-dire avec peu de rebondissement en présence de fronts de commutation rapides 
(Tr< ou = 1nS cad 1 milliardième de seconde !) 
La bande passante des canaux peut être limitée à 100 voire 20 MHz selon les mesures. Et par là même limiter le bruit 
entachant la mesure. 
Les deux voies peuvent être observées en mode Séparé, Alterné, Découpé (chopped). On peut inverser la polarité de 
l’une des voies, additionner les voies …enfin, on peut  passer le scope en mode X/Y pour une utilisation en mode 
polaire ou avec un détecteur/wobulateur (sweeper). 
 
Calibration des sondes : 

 
Un signal de calibration est intégré au scope. Est  délivrée une tension carrée de 300mV (ou un courant de 30mA 
pour les sondes de courant)  à une fréquence de répétition de 1 Khz. Ce sera le moyen de vérifier l’étalonnage et la 
réponse en fréquence des sondes. 
 

 
Les sondes sont volontairement déréglées. Celle du haut différentie (elle favorise les composantes hautes 
fréquences). Celle du bas intègre (elle favorise les composantes basses fréquences). 



 
Après ajustement des constantes de temps (chaque sonde possède dans sa structure un petit condensateur 
ajustable), on trouve une réponse plate du DC à 200 MHz. Cette vérification de la réponse des sondes est 
évidemment essentielle. La résolution de mesure sur un oscilloscope analogique est de quelques % (hauteur de la 
déflexion écran, linéarité, largeur de la trace, habileté de l’opérateur etc…). 
Plus important encore, savoir ce que l’on fait, comprendre la mesure voire établir un protocole bien réfléchi pour 
éviter toute divergence. Il n’est pas inutile de prendre un peu de temps pour lire le chapitre « Définition de la 
Mesure » sur l’encyclopédie Universalis…. C’est très instructif ! 

 

 
On pensera aussi à régler soigneusement la luminosité (jamais excessive pour protéger la durée de vie du tube 
cathodique…..cette luminosité doit augmenter avec la vitesse de balayage), mais aussi le focus et astigmatisme du 
faisceau d’électrons. 
Sur la droite de l’image, le réglage de position de l’axe horizontal et un bouton « x10 magnifier » permettant le 
balayage jusqu’à 1nS/div… ce qui n’est pas rien ! 
 
Rappelons que pour une réponse gaussienne (la fameuse réponse en cloche), le passage du domaine temps au 
domaine fréquence prend la même forme…. C’est un sérieux avantage. 
 

 



 
Ici, les deux traces ont été additionnées par le poussoir « Add » 

 

 
Ici, la trace du bas a été inversée par le bouton « Invert » en bas à gauche du scope. Les signaux sont à 180°. 

 

 
Dans cette position, la commande « Add » fait la différence entre les 2 signaux + et – 



On obtient un étage différentiel large bande à coût nul (nb : sensibilité arbitraire). Le rapport entre le signal max sur 
le « résidu » déficit d’équilibrage correspond à la balance du système. Un bon ampli différentiel HF peut avoir une 
balance de 40 à 60 dB sur 200 MHz de largeur de bande. 
 

 
Temps de montée sur front positif et négatif des créneaux de tension. Le temps de montée est le premier front 
rencontré, que l’impulsion soit positive ou négative. C’est une question de convention. 

 
Le Tek475 au travail, les 2 sondes connectées au signal de test (les masses à la masse du scope). 
Les sondes utilisées ici sont des 60 MHz de bande passante (Selectronic). Pour utiliser pleinement les possibilités du 
scope, choisir des 250 MHz (10MΩ //7pf). En hautes fréquences, les hautes impédances sont souvent limitées à 
quelques kΩ. 
Il est relativement facile de faire des buffers (ampli tampon de gain 1) avec 5kΩ//1pF possédant une bande passante 
de quelques kHz à 1 GHz au moins, avec une ou deux paires de transistors complémentaires de la classe BFR/BFQ 
etc. 
Un scope analogique observe en temps réel des signaux lents ou rapides, sinus, impulsionnels, « tordus », des 
événements récurrents ou  uniques (single shoot) sans latence aucune. La seule limite de l’observation est la bande 
passante. La capture des données se faisait classiquement par la photographie (d’où les films sensibles Polaroid de 
l’époque jusqu’à 10.000 ISO !). Une capture numérique est aujourd’hui possible avec l’interface adéquate. 



 
En observant avec soin le graticule, on s’aperçoit que ce dernier porte des repères 0-100% mais aussi 10 et 90%. 
Dans le cas d’un temps de montée de signal 10-90% de forme gaussienne (ce n’est pas vraiment le cas ici, on y voit 
plusieurs constantes de temps RC empilées …générateur de fonction Velleman) …il est facile d’extraire la bande 
passante équivalente d’un temps de montée par la relation suivante : 
Bande passante (3 dB) = 0,35/ Tr 10-90%   
Soit  BP 3dB=100MHz env.  pour Tr 10-90%= 3,3nS 
        BP 3dB=200MHz env. pour Tr 10/90% = 1,75nS 
Lorsque la vitesse des signaux approche celle du scope (amplis verticaux), on peut raisonnablement considérer que 

le temps de montée mesuré est égal à Tr tot=                    et extraire Tr DUT sans trop d’erreur. 

Avec une instrumentation plus rapide, le résultat est évidemment plus précis mais il n’est pas négligeable de faire 
avec ce que l’on a, tout en estimant la marge d’erreur….Cela aussi fait partie de la Mesure. 
 
 
 
 
 
Le coté droit Bases de temps : 
 
 
On y trouve toute la partie balayage, la base de temps principale et la base de temps retardée permettant d’aller 
fouiller des signaux complexes et rapides loin du signal de déclenchement. 
Ce signal de déclenchement peut être externe au scope (tout bon générateur d’impulsion possède sa sortie de 
synchronisation). Le 475 peut aussi prélever en interne une infime partie du signal observé pour se synchroniser. Le 
niveau de seuil est réglable, automatique, la polarité + ou – peut être choisie. Le niveau de synchro peut se faire sur 
un niveau DC, AC BF, AC HF etc…… Le balayage de l’échelle de temps va de quelques secondes à 1nS/division. 
 
A l’extrémité gauche des vitesses de balayage, une position X/Y déjà évoquée pour une utilisation en mode polaire, 
Bode Plot etc… sur les deux entrées verticales. De quoi satisfaire les fans de boucle d’asservissement. Les mesures de 
phase sont directement sur l’axe X, sur l’échelle du temps qui défile. 
 
La lecture de la documentation du scope est nécessaire pour le lecteur non familier avec ces techniques, le sujet 
étant plutôt vaste !... c’est un métier. 



 
 

 



 
Sinusoïde 100MHz Rl=50Ω   Time Base 10nS/div 
 

 
Sinusoïde 200MHz Rl=50Ω   Time Base 10nS/div 
 

 
Sinusoïde 200MHz Rl=50Ω   Time Base 1nS/div   T=5nS ! 
 
En utilisant l’oscillateur YIG du VNA HP8754, la BP verticale du 475 a été mesurée à 216 MHz -3dB……. Not too bad ;-)  
Tous les signaux, sinus ou non sinus peuvent être visualisés. L’enveloppe de modulation, le temps de montée des 
signaux cw, le bruit, les bandes passantes directement sans détecteur, la puissance émise, les OL etc. Dans les 
mesures d’antennes, c’est la possibilité de « time gating » qui permet de dissocier le signal direct du signal réfléchi 
au sol. Avec un VNA ou un Spectro moderne : c’est possible aussi mais quelle usine à gaz et ………$$$ ! 
Les possibilités du domaine temporel sont infinies ;-)          73’s jacques    
 


