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La présente invention concerne des procédés et des 
équipements de diagraphie des puits d'une façon générale et plus 
particulièrement un procédé et un équipement de diagraphie nuclé
aire.

5 Un équipement de diagraphie donnant un signal de
sortie correspondant à un état détecté au fond d'un trou de sonde

\

comprend un instrument dans lequel un détecteur détecte ledit état 
et émet des impulsions d'information. Le nombre et l'amplitude 
de pointes des impulsions d'information d'une première polarité

10 correspondent à l'état détecté. Un réseau retarde les impulsions 
d'information pendant un intervalle de temps déterminé. Un circuit 
émetteur d’impulsions recevant les impulsions d'information et les 
impulsions d'information retardées émet deux impulsions pour cha
que impulsion d'information. Les impulsions de chaque paire

15 correspondent à une impulsion d'information et sont de polarités
opposées. Une impulsion de chaque paire débute â la fin de l'autre
impulsion de la même paire. Un équipement de transmission comprend 
un câble monté entre l'instrument de diagraphie et les circuits 
électroniques de la surface. L'instrument comprend également un 

20 autre circuit transmettant les deux impulsions du circuit émetteur 
à une première extrémité de 1,'équipement de transmission* Les 
circuits électroniques de surface comprennent un réseau dans 
lequel sont introduites les impulsions transmises par le câble.
Un circuit de sortie connecté au réseau récepteur émet un signal

25 de sortie qui correspond à l'état détecté, en fonction des
impulsions qu'il reçoit du réseau récepteur.

A titre d'exemple on a décrit ci-dessous et représenté 
aux dessins annexés une forme de réalisation de l'équipement 
selon l'invention.

30 La figure 1 est un schéma-blocs simplifié d'un
instrument de diagraphie, selon la présente invention, destiné à 
l'émission d'impulsions d'une fréquence de comptage élevée, 
transmises à un câble de diagraphie de type classique.:

La figure 2 est un schéma-blocs simplifié des circuits 
35 électroniques situés à la surface et destinés au traitement, des 

impulsions transmises de l'instrument représenté sur la figure 1.
Les figures 3A et 3B représentent schématiquement les 

impulsions qui apparaissent pendant le fonctionnement de 
l’instrument de la figure 1.

40 Les figures 4A à 4C représentent schématiquement les



analyses par la méthode de Fourier de la réponse du câble pour 
toutes les fréquences, pour une impulsion d'une seule polarité 
et pour une impulsion de double polarité, respectivement ; et 

la figure 5 est un schéma détaillé de la source 
S d'impulsions de référence représentée sur la figure 1.

L'un des problèmes posés par la diagraphie des puits 
est la transmission, à une fréquence de comptage élevée, d'impul
sions dont le nombre et l'amplitude de pointe correspondent à un 
état détecté. La fréquence de comptage des appareillages descendus

10 dans le trou de sonde est limitée dans une certaine mesure par le 
câble utilisé pour la transmission des impulsions, du fond aux 
circuits électroniques de surface.

Une tentavive de résolution de ce problème est décrite 
dans le brevet français N° 72.22001. Ce brevet décrit un procédé 

15 de transmission des impulsions par un câble coaxial armé. Cependant
il est nécessaire, dans ce cas, de remplacer le câble de diagraphie 
normal par un câble coaxial armé spécial.

Dans l'équipement de diagraphie selon l'invention, 
aucun câble spécial n'est nécessaire pour éviter ou réduire la 

20 limitation de la transmission des impulsions qu'un câble normal 
impose à leur fréquence de comptage. La figure 1 représente un 
instrument de diagraphie 1 destiné à passer par des trous de sonde 
traversant des formations terrestres et comprenant des éléments 
de détection normaux des rayonnements, disposés à des distances 

25 différentes de l'émetteur. Un détecteur de rayonnement 5 proche 
peut être d'un type tel qu'un détecteur à iodure de sodium 
activé par du thallium ou à iodure de césium ou des détecteurs 
sensibles aux neutrons tels que des détecteurs à He^ ou au 
trifluorure de bore ou des détecteurs à dérive, à germanium- 

30 lithium équipés d'éléments de refroidissement appropriés.
La source de neutrons utilisée pour Ie bombardement 

de la formation terrestre entourant le trou de sonde n'est pas 
représentée pour des raisons de commodité. Elle peut être une 
source au plutonium-bërylium (PuBe) ou à l'américium-bérylium (AmBe). 

35 La source peut également être une source de rayons gamma.telle 
que du cobalt (Co 60) ou du césium (Cs 137).

Le détecteur proche 5 détecte le rayonnement émis par 
la formation terrestre. Ce rayonnement peut être dû aux isotopes 
naturels de la formation ou à son bombardement par les neutrons 

40 ou rayons gamma, de la façon bien connue dans la technique.



10

Cependant, il efst inutile pour un spécialiste de connaître la 
source particulière de rayonnement ou le mode de détection 
particulier du rayonnement, pour comprendre la présente invention.

Lorsque le détecteur de rayonnement 5 est un détecteur 
à iodure de sodium activé par du thallium ou à iodure de césium,
il émet des impulsions lumineuses dont le nombre et l'amplitude 
de pointe correspondent au rayonnement gamma détecté. Ces 
impulsions sont appliquées à un tube photomultiplicateur 8 qui les 
convertit en impulsions d'information électriques . Le nombre 
et l’amplitude de pointe des impulsions correspondent au 
rayonnement gamma détecté.

Une source 12 d’impulsions de référence émet des 
impulsions E£ de grande amplitude, de la façon expliquée plus 
loin. Les amplitudes des impulsions de référence E2 ont une 

15 valeur telle par rapport à celle des impulsions d ’information 
que les circuits électroniques de surface peuvent les distinguer 
en fonction de leur amplitude, de la manière expliquée ci-après.
Les impulsions d'information E^ et les impulsions de référence 
sont transmises à un réseau d'addition comprenant des résistances 

20 d’addition 14,15 connectées à l’entrée dfun amplificateur opéra
tionnel 20 dont l'entrée et la sortie sont reliées par une 
résistance de réaction 21. L’amplificateur 20 émet un signal- 
impulsion Ej contenant les impulsions d’information et de 
référence amplifiées. La fréquence de récurrence des impulsions de 

25 référence E2 doit être telle qu’elle réduit le risque d’apparition 
simultanée d’une impulsion d'information et d’une impulsion de 
référence Ej afin de réduire le risque d'une erreur résultante 
quelconque.

A ce point, les impulsions Ej peuvent être transmises 
30 vers le haut du puits. Cependant, pour permettre la mise en oeuvre 

d'un câble de diagraphie de type classique et réduire le risque 
d ’empilage des impulsions, le signal E^ est traité de la façon 
suivante. Il est appliqué par une résistance d'entrée 25 à 
l’entrée d’inversion d’un amplificateur 28.

35 Le signal E3 est également transmis par une autre
résistance d'entrée 30 à une ligne à retard classique 33. La 
ligne à retard 33 retarde le signal Ej d'un délai de temporisation 
prédéterminé. Il a été déterminé, dans un cas, qu'un retard de 50 
nanosecondes est suffisant pour le résultat souhaité. L'impulsion 

40 retardée est appliquée à une entrée sans inversion de .



l'amplificateur 28, de sorte que ce dernier émet un signal- 
impulsion E^ dont la forme est représentée sur la figure 3B. Le 
retard imposé à l'impulsion avant sa transmission â l’entrée 
sans inversion de l'amplificateur 28 a pour but d'obtenir deux 

5 impulsions semblables à celle de la figure 3B, pour chaque 
impulsion E^, représentée sur la figure 3A. Une résistance de 
réaction variable 38 ajus-te le gain de l'impulsion positive des 
deux impulsions E^ de manière à éviter un dépassement ou une 
insuffisance des impulsions lorsqu'elles atteignent les circuits 

10 électroniques de la surface. Il convient de noter que la ligne à 
retard 33 peut être connectée à l'entrée d'inversion de l'amplifi
cateur 28 tandis que la sortie de l'amplificateur 20 peut être 
connectée à l'entrée non inversée de ce dernier et que, dans ce 
cas, on peut continuer à obtenir des paires d'impulsions sembla- 

15 bles aux impulsions E^.
Il a été déterminé que, dans le cas où l'on produit 

des impulsions de la forme représentée sur la figure 3B, les 
composantes à basse fréquence des impulsions sont en fait 
éliminées. On peut le voir d'après les figures 4A à 4C. La figure 

20 4A est la réponse de fréquence d'un câble de diagraphie des 
puits, de type classique.

La courbe en trait plein de la figure 4B représente 
l'analyse par la méthode de Fourier des fréquences qui composent 
une impulsion d'une polarité simple. La ligne en pointillé de la 

25 figure 4B représente le produit de la valeur des impulsions d'une 
seule polarité de la ligne en trait plein et des valeurs de la 
courbe de réponse du câble.

La ligne en trait plein de la figure 4C représente 
l'analyse par la méthode Fourier des fréquences qui composent 

30 une impulsion de double polarité, c'est-à-dire une paire
d'impulsions de polarités opposées et de relation d'amplitudes 
prédéterminée l'une par rapport à l’autre, une impulsion de la 
paire débutant à la fin de l'autre impulsion. La ligne en 
pointillé de la figure 4C représente le produit des valeurs de la 

35 courbe en trait plein correspondant à une impulsion de double 
polarité et des valeurs de la courbe de réponse du câble.

Les impulsions sont encore amplifiées par un 
amplificateur 40. A ce moment, le signal de sortie de 
l’amplificateur 40 peut être appliqué à un conducteur d'un câble 

40 de diagraphie classique. La transmission des impulsions effectuée



de la façon décrite ci-dessus permet d'accroître le nombre 
maximal d*impulsions par seconde qui peuvent être transmises.

Dans le restant de l’équipement, les éléments 
identifiés par une référence comportant un suffixe A sont de type 

5 et de fonctionnement semblables à ceux des éléments de mêmes 
références numériques sans suffixe A. Les éléments comportant 
le suffixe A constituent un autre canal de transmission des 
impulsions émises par le détecteur de rayonnement éloigné 5A.
Le détecteur 5A émet des impulsions lumineuses transmises à un 

10 tube photomultiplicateur 8A qui, à son tour, transmet des
impulsions d’information à un réseau d'addition dans lequel 
sont introduites les impulsions de référence E2A d’une source 
12A. Le réseau d’addition comprend des résistances d’addition 14A, 
15A, et un amplificateur opérationnel 20A comportant une 

15 résistance de réaction 21A. L.’amplificateur 20A émet un signal- 
impulsion transmis à des résistances d’entrée 25A et 30A. La
résistance 25A est connectée à l’entrée d’inversion d’un amplifi
cateur 28A tandis que la résistance 30A est connectée à une entrée 
sans inversion de l’amplificateur 28A par une ligne à retard 33A.

20 Une résistance de réaction variable 38A est connectée à l’entrée 
et à la sortie de l’amplificateur 28A. Le signal de sortie de 
l’amplificateur 28A est transmis à un amplificateur 40A.

Les impulsions amplifiées par l’amplificateur 40 sont 
transmises à l’entrée d’inversion d’un amplificateur 45 tandis que 

25 les impulsions amplifiées de l’amplificateur 40A sont appliquées 
à son entrée non inversée. L’amplificateur 45 combine d’une 
manière effective les deux jeux d ’impulsions en un seul signal- 
impulsion Ej. Le signal E,. est appliqué à un conducteur 50 du câble 
diagraphique classique 51.

30 On voit sur la figure 2 que le câble 51 est enroulé
sur un tambour 55 et passe au-dessus d’un dispositif 58 de mesure
de la profondeur émettant un signal correspondant au mouvement du 
câble 51 et en conséquence à la profondeur de l’instrument de 
diagTaphie 1 dans le trou de sonde. Des bagues conductrices 60 du 

35 tambour 55 sont connectées aux condutteurs du câble 51 afin de 
transmettre les signaux ainsi que les tensions des circuits 
électroniques de la surface aux conducteurs du câble 51.

Le signal E^ est capté sur le conducteur 50 du câble
51 par une bague 60 qui le transmet, comme signal E^, à une

.40 résistance d’entrée 63 connectée à un amplificateur 68. Des



résistances 70,71, des condensations 74,75 et des diodes 76,77 sont 
associés à l'amplificateur 68. La résistance 70 et le condensateur 
74 sont connectés à l'entrée de l'amplificateur 68 d'une part, et 
à sa sortie par une diode 76 d'autre part. La diode 76 est 

5 connectée à l'amplificateur 68 de manière que lorsque ce dernier 
émet une impulsion positive, la diode lui offre une faible 
résistance et en fait connecte la résistance 70 et le condensateur 
74 à la sortie de l'amplificateur 68, de manière qu'ils aient une 
influence sur l’amplification de son impulsion d'entrée. Pendant 

10 ce temps, 1*entrée de l’amplificateur 68 est également connectée 
au condensateur 75 et à la résistance 71 qui à leur tour sont 
connectés aux diodes 76,77 et à la sortie de l'amplificateur. A 
l'apparition d'une impulsion positive à la sortie de l'amplifica
teur 68, la résistance de la diode 77 est de valeur élevée de sorte

15 qu'elle ne connecte ni la résistance 71 ni le condensateur 75 à
la sortie de l'amplificateur.

De même, lorsque l'amplificateur 68 émet une impulsion 
négative, la diode 76 isole la résistance 70 et le condensateur 
74 de la sortie de l'amplificateur tandis que la diode 77 y 

20 connecte la résistance 71 et le condensateur 75. En fait, les
impulsions du signal E^ sont séparées suivant leur polarité et 
donnent un signal Eg contenant des impulsions positives apparais
sant à la jonction commune de la résistance 70, du condensateur 
74 et de la diode 76 et un autre signal Eg contenant des impulsions 

25 négatives apparaissant à la jonction commune de la résistance 71, 
du condensateur 75 et de la diode 77.

Le signal Eg, amplifié par un autre amplificateur 80, 
est inversé pa.r un amplificateur d'inversion 81 avant d'être 
appliqué à un circuit 85 de réglage de la hauteur ou amplitude 

30 des impulsions.
Le circuit 85 transmet un signal à un stabilisateur 

de spectre 87. Le stabilisateur 87 commande le circuit 85 par un 
signal de commande de manière à régler l'amplitude des impulsions 
émises par l’amplificateur d’inversion 81 en fonction des impulsions 

35 de référence que contient un signal E^. Le circuit 85 est décrit 
en détail dans la demande de brevet français N° 72.22001 précitée 
et comprend des éléments 53,55,58,61,66 et 67 décrits dans ladite 
demande de brevet. Le stabilisateur 87 reçoit une tension de 
référence et applique un signal de commande au circuit de 

40 réglage 85. Le stabilisateur 87 peut être du type NC 20 fabriqué



par la Harshaw Chemical Company. Les impulsions du circuit de 
réglage 85 sont appliquées à un réseau de traitement 90 qui peut 
être du type décrit dans la demande de brevet français N° 72.22001 
précitée. Les signaux de sortie du réseau de traitement 90 sont 

5 transmis à un enregistreur 95 sur bande de papier millimétré
qui est entraînée enfonction du signal Eg. De même, le signal Eg 
est traité par un amplificateur 8QA, un circuit 85A de réglage 
de la hauteur des impulsions, un stabilisateur de spectre 87A 
recevant une tension continue et transmettant un signal de 

10 sortie au réseau de traitement 90A. Le réseau 90A transmet des 
signaux de sortie de l’enregistreur 95. Du fait que la polarité 
des impulsions du signal Eg est correcte il est inutile de prévoir 
un amplificateur d'inversion semblable à l'amplificateur 81.

La figure 5 représente la source 12 d'impulsions de
15 référence comprenant un oscillateur 100 à onde sinusoïdale de type

classique produisant une tension qui excite et désexcite alterna
tivement la bobine 103 d'un relais 105. Une armature 107 du relais 
105 est connectée à un condensateur qui à son tour est connecté 
à la masse 111. Une tension continue V2 est appliquée à une 

20 résistance 114 connectée à une*diode 115 régulatrice de tension 
qui est également connectée à la masse 11 et à un premier contact 
120 du relais 105. Un autre contact 121 du relais 105 est 
connecté â une résistance 122 et à un circuit résistance- 
condensateur comprenant une résistance 123 et un condensateur 125.

25 Lorsque la bobine 103 est excitée puis désexcitée, l'armature 107
applique alternativement une tension V2 au condensateur 110 de 
sorte que ce dernier emmagasine la tension V2. L'armature pivote 
ensuite et transmet la tension emmagasinée, du condensateur 110 
au condensateur 121 de sorte qu'une impulsion apparaît sur ce 

30 dernier. L'impulsion apparaissant au contact 121 du relais 105 
passe par une résistance 122 et est émise comme impulsion de 
référence E2- Une résistance 123 et un condensateur 125, en 
parallèle, connectent la résistance 122 à la masse 111.

La source d'impulsions de référence ne se limite pas à 
35 la source décrite ci-dessus mais peut être également une source 

d'impulsions de références, hautement stabilisée de n'importe 
quel type.

L'équipement et le procédé de l'invention décrits 
plus haut permettent un accroissement du nombre d'impulsions qui 

40 peuvent être transmises vers le haut du puits, d'un instrument



de diagraphie dispose au fond, pendant un intervalle de temps 
déterminé, à l'aide d'un traitement qui donne deux impulsions 
pour chaque impulsion correspondant à une détection. L'équipement 
et le procédé selon l'invention constituent de plus un équipement 
de diagraphie à double spectre, comportant des détecteurs proche 
et éloigné.

De plus, la présente invention ne se limite pas à 
un équipement de diagraphie nucléaire mais peut être appliquée 
à n'importe quel équipement de diagraphie dans lequel des 
informations sont transmises vers le haut du trou de sonde sous 
la forme d'impulsions dont le nombre et l'amplitude de points 
correspondent à l'information souhaitée. La mise en oeuvre de la 
présente invention permet de réduire l'empilage des 
impulsions. Enfin, l’équipement et le procédé de l'invention ne 
se limitent pas à être mis en oeuvre avec un câble de diagraphie 
classique et peuvent être utilisés avec n'importe quel type de 
câble électrique.



R E V E N D I C A T I O N S
1. Appareil de diagraphie des puits,destiné ä émettre un 

signal de sortie correspondant à un état dans un trou de sonde du 
type comprenant un instrument de diagraphie dans lequel un élément

5 de détection détecte ledit état et produit des impulsions d'informa
tion de même polarité dont le nombre et l'amplitude de pointe 
correspondent à l'état détecté et un équipement de transmission 
comprenant un câble connecté à l'instrument de diagraphie et à 
l'équipement électronique de surface,caractérisé par le fait que 

10 l'appareil de diagraphie comprend également des moyens connectés 
à l'élément de détection afin de retarder les impulsions d'informa
tion d'un intervalle prédéterminé,un circuit émetteur d'impulsions 
connecté aux moyens de temporisation et à l'élément de détection 
produisant deux impulsions pour chaque impulsion d’information 

15 correspondante,une impulsion de. chaque paire d'impulsions étant 
d'une première polarité tandis que l'autre impulsion qui débute à 
la fin de la première impulsion est de polarité opposée, l'équipe
ment électronique de**la surface comprenant des circuits recevant les 
paires d'impulsions transmises par le câble et les circuits de sortie 

20 produisant un signal de sortie en fonction des impulsions reçues et 
correspondant audit état détecté.

2. Appareil de diagraphie suivant la revendication 1 
caractérisé en ce que l'instrument de diagraphie comprend,de plus, 
un dispositif produisant des impulsions de référencecircuit de

25 combinaison connecté à l'élément de détection et au circuit produi
sant les impulsions de référence combinant les impulsions d'informa
tion et les impulsions de référence et émettant un signal-impulsions 
contenant des impulsions de référence et des impulsions d'information 
les moyens de temporisation connectant le circuit ■de combinaison au 

30 circuit émetteur d'impulsions et produisant un signal-impulsions 
retardé transmis audit circuit émetteur,ce dernier produisant deux 
impulsions pour chaque impulsion dudit signal, l'équipement électro
nique de surface comprenant,de plus, un circuit compensateur compen
sant les impulsions reçues correspondant aux impulsions d'information 

35 en fonction des impulsions reçues correspondant aux impulsions de 
référence.

3. Appareil de diagraphie suivant la revendication 2, 
caractérisé en ce que le circuit de compensation comprend un 
dispositif de réglage- modifiant l'amplitude des impulsions qui cor-

40 respondent aux impulsions d'information, en fonction d'un



signal de commande, de façon à produire des impulsions compensées, 
un circuit de comparaison connecté au circuit de réglage recevant 
une tension continue de réference afin de comparer les impulsions 
reçues qui correspondent aux impulsions de référence avec la 

5 tension de référence et d'appliquer une tension continue du 
circuit de réglage comme signal de commande, en fonction du 
résultat de ladite comparaison.

4. Appareil de diagraphie suivant l'une des revendica
tions 2 ou 3, caractérisé en ce que le circuit émetteur d’impul- 

10 sions comprend un amplificateur comportant une entrée d'inversion, 
une entrée sans inversion et une sortie, l'une des deux entrées 
étant connectée au circuit de combinaison et recevant le signal- 
impulsions de ce dernier, l'autre entrée étant connectée aux 
moyens de temporisation et recevant le signal-impulsions retardé 

15 de ce dernier, la sortie produisant deux impulsions appliquées 
au câble, une résistance variable étant connectée entre l'entrée 
et la sortie de l'amplificateur afin de régler l'amplification du 
signal reçu à ladite entrée.

5. Appareil de diagraphie suivant l'une des 
20 revendications 2, 3 ou 4, caractérisé en ce que l'instrument 

de diagraphie comprend au moins deux éléments de détection, des 
dispositifs d'affichage correspondant à chaque élément de détec
tion, des circuits connectés à chaque élément de détection et un 
moyen de temporisation correspondant produisant une paire 

25 d'impulsions pour chaque impulsion d’information provenant d'un 
élément de détection, le circuit de sortie donnant au moins un 
signal de sortie correspondant à la condition détectée en fonction 
des impulsions reçues.

6. Appareil de diagraphie suivant l'une quelconque des 
30 revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'élément de détection 

ou chacun d'entre eux est sensible à un rayonnement pénétrant 
dans le trou de sonde et émet des impulsions d'information d'une 
première polarité correspondant en nombre et en amplitude de 
pointe au rayonnement de pénétration détecté.

35 7. Appareil de diagraphie suivant la revendication 6,
caractérisé en ce que le rayonnement de pénétration est un 
rayonnement gamma produit par un bombardement de neutrons.

8. Appareil de diagraphie suivant la revendication 6, 
caractérisé en ce que le rayonnement de pénétration est un 

40 rayonnement gamma naturel.



9. Procédé de diagraphie d'un puits permettant de produire 
un signal de sortie correspondant à un état détecté dans un trou 
de sonde, caractérisé en ce qu'il consiste à détecter ledit état 
dans le trou de sonde,à émettre des impulsions d'information de 

5 même polarité dont le nombre et l'amplitude de pointe correspondent 
au sus-dit état détecté, à retarder les impulsions d'information 
pendant un intervalle de temps prédéterminé,à produire deux impul
sions correspondantes pour chaque impulsion d'information,une pre
mière impulsion de chaque paire étant d'une première polarité tandis 

10 que l'autre impulsion qui débute à la fin de la première est de
polarité opposée, à appliquer les deux impulsions à un câble afin de 
les transmettre à la surface, à recevoir à la surface les impulsions 
transmises par le câble et à émettre un signal de sortie correspon
dant ’à l'état détecté, en fonction des impulsions reçues.

15 10. Procédé suivant la revendication 9caractérisé de plus en
ce qu'il consiste à produire des impulsions de référence dans le trou 
de sonde,à . combiner les impulsions d'information avec les impulsions 
de référence dans le trou de sonde afin de produire un signal- 
impulsions contenant des impulsions d'information et des impulsions 

20 de référence, l'opération de temporisation consistant à retarder le 
signal-impulsions et l'émission de paires d'impulsions consistant à 
émettre deux impulsions pour chaque impulsion dudit signal, les 
impulsions reçues à la surface et correspondant aux impulsions d'in
formation étant compensées en fonction des impulsions reçues qui 

25 correspondent aux impulsions de référence.
11. Circuit émetteur d'impulsions doubles, pour mise en 

oeuvre du procédé suivant l'une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend un circuit d'entrée dans 
lequel sont introduites des impulsions toutes de même polarité,

30 des moyens de temporisation connectés au circuit d'entrée 
retardant les impulsions reçues, d'un intervalle de temps 
prédéterminé et un circuit connecté au circuit d'entrée et aux 
moyens de temporisation émettant des paires d'impulsions de 
manière qu'une première impulsion de chaque paire soit d'une 

35 première polarité tandis que l'autre impulsion qui débute à 
la fin de la première soit d'une polarité opposée.

12. Circuit suivant la revendication 11, caractérisé
en ce que le circuit produisant les paires d'impulsions comprend 
un amplificateur comportant une entrée d'inversion, une entrée



s a n s  inversion et une sortie, l'une des entrées étant connectée 
au circuit d'entrée,1'autre entrée aux moyens de temporisation, 
de sorte que l'amplificateur produit deux impulsions à sa 
sortie lorsque le circuit d'entrée reçoit une impulsion, une 
résistance variable étant montée entre l'entrée et la sortie de 
l'amplificateur afin de régler l'amplification du signal reçu 
à ladite entrée.
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