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DEHJLTIPLIGATSURS ELECTRONIQUES (il)

Un système en anneau,

par V. RAIEV3KI.

Les appareils électroniques pour comptages rapides sont main-

tenant devenus classiques.

Cet article a pour objet de décrire un nouveau type d'anneau

qui a l'avantage d'avoir un pouvoir de résolution aussi élevé

que l'anneau de REGENER (Review of Scientific Instruments USA

1946, 17, 18O-89), tout en utilisant un nombre de lampes deux

fois plus petit.

Pour une vue d'ensemble de ces appareils il est intéressant

de se reporter au rapport sur les DEMULTIPLICATEURS ELCTRCNI-

QUES (I), par M. Jean AILLOUD, (RAP. C.E.A. I.).

La détermination des différents é'iéments de l'anneau sera trai-

tée ici avec suffisamment de détails pour permettre d'étendre

le calcul à des lampes de type différent.



BASCULE UTILISEE (Figure (I) )

Considérons le circuit de la figure

(I). C'est le schéma maintenant classi-

que de la bascule par grille. Si, à un

certain instant, la lampe (I) est "ouver-

te" (ce qu'on note 0), la tension plaque

est faible et la grille de la lampe (2)

est suffisamment négative pour fermer

cette lampe (ce qu'on note F).

r

c* Les seuls états possibles du systè-

me sont alors (FO) ou (OF).

Supposons que nous ayons l'état (0F).

Si nous envoyons une impulsion positi-

ve par rapport à la masse sur la grille

de la lampe (2), celle-ci s'ouvre, sa

tension plaque diminue et, à un moment, la grille de la lampe (I)

est à une tension suffisamment négative pour provoquer sa ferme-

ture» Nous avons obtenu l'état (FO).

Pour obtenir de nouveau l'état (0F) il faudra envoyer une im-

pulsion positive sur la grille de la lampe (I). Le système ne né-

cessitant pas de capacités shuntant les résistances R^ a une cons-

tante de temps faible. Quand une lampe passe de l'état 0 à l*état

F, on recueille une impulsion positive sur sa plaque; Inversement,

quand elle passe de l'état F à l'état 0, on recueille une impul-

sion négative-
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Revenons à l'état (0F) et supposons maintenant que la tension

écran de la lampe (2} soit suffisaient faible pour empêcher son

ouverture même lorsque la grille est positive. Si nous envoyons une

impulsion positive sur la grille de la laupe (2) cette lampe ne pour-

ra s'ouvrir, et le système restera à l'état (OF)o Nous venons de

vérouiller le système par l'écran de la lampe (2). Remarquons éga-

lement qu'une impulsion positive arrivant sur la grille d'une lampe

ouverte ne change pas l'état du système»

DESCRIPTION DE L'ANNEAU.- Sur la figure (II), on voit cinq bascules:

(1, 6); (2, 7)5 (3, 8); (4, 9); (5, 10).

\

Les résistances des plaques R£ sont alimentées à la tension

EU, les plaques sont réunies entre elles par des résistances

Rt , R^, —. dans l'ordre 1, 2, 3, ... 1O, 1.—

Les grilles des lampes paires sont connectées à un conducteur

As par des capacités; celles des laoïpes impaires à un conducteur

A(. L'écran de (1) est connecté au point commun aux résistances

R, RZ situées entre les plaques 5 et 6, l'écran de (2) au point

appartenant aux lampes 6 et 7.

Une lampe à néon avec sa résistance Rn indique l'état d'une lampe.

Fonctionnement de l'anneau. Supposons qu'initialement on ait 1'

état I*

I )
( lampes 8

( lampes

10 état O.

5 état P.

Les résistances sont choisies de façon à obtenir les tensions

suivantes: les écrans des lampes (2), (3), (4) et (5) sont connec-

tés entre les plaques des lampes ouvertes, leur potentiel est suffi-

samment bas pour empêcher leur ouverture même si leur grille est

portée à un potentiel positif. Les écrans des lampes (7), (8),

(9) et (10) sont connectés entre les plaques des lampes fermées.

Leur potentiel est suffisant pour que ces lampes soient ouvertes

quand leur grille est positive. L'écran de la lampe (1) est pris

entre la plaque d'une lampe actuellement ouverte (6) et la plaque

d'une lampe fermée (5)5 sa tension est suffisante pour permettre

l'ouverture de la lampe (1) si on porte sa grille à un potentiel

positif. De même, l'écran de la lampe (6) est à un potentiel suf-

fisant pour que cette lampe soit ouverte.

Envoyons maintenant une impulsion positive sur le conducteur

A;. Les raisonnements précédents montrent que, seule, la lampe

(1) s'ouvre et, par suite la bascule (1, 6) passe de l'état (FO)

à l'état (ÛF).

Nous obtenons pour le système l'état II:

II )
( lampes

( lampes

7 8 9 1O 1

2 3 4 5 6

état 0 .

état F.

Si maintenant nous envoyons une impulsion positive sur le con-

duc,teur Ap, nous obtenons l'état III:

III )
( lampes 8 10

( lampes

état 0.

état F.

L'impulsion suivante doit être donnée sur A; . Et ainsi de

suite. A la dixième impulsion positive, envoyée sur A£ , nous aurons

de nouveau l'état I.

Durant ce cycle, la plaque d'une lampe quelconque de l'anneau



ne délivre qu'une seule impulsion positive: en effet, suivons 1*

état de la lampe (5), par exemple, en fonction des impulsions re-

çues par le système.

Etat Iiuitial 1ère Impulsion 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O

F F F F P O O O O O F

A la cinquième impulsion la tension plaque de cette lampe baisse

en délivrant une impulsion négative. A la dixième impulsion on

obtient une impulsion positive»

L*état des lampes de l'anneau est indiqué par une lampe à néon

qui s'allume quand la lampe est ouverte; l'observateur voit alors

un train de cinq lampes tournant dans le sens des aiguilles d'une

montre; la lampe de tête indique le numéro de l'impulsion.

On peut connecter à la plaque d'une seule des lampes un appareil

enregistreur qui marquera par suite les dizaines, ou bien l'entrée

d'un autre anneau ce qui permettra la démultiplication par 1OO.

Pour envoyer une impulsion positive alternativement sur les con-

ducteurs à(. et Ap on peut utiliser une bascule du type décrit dans

le rapport de tt. Jean AILLOUD ( RAP. C.E.A. I.), suivie par des

redresseurs.

Cale ul de 1 * anneau. - II faut déterminer les résistances Be, R, ,

R , pour avoir les tensions plaques et écrans convenables* Le cal-

cul est fait pour la bascule (9, 4) de la figure (2) qui est dans

le même état que les bascules (2, 7); (3, 8) et (3.0, 5) puis pour

la bascule (1, 6) qui doit changer d'état.

La détermination de la tension de polarisation et des résistan-

ces Rp , d s'en déduira immédiatement.
&' 5 2»

Bascule (9» 4). Lampe ouverte (9) : Sur la figure les lampes entrant

dans les chaînes potentiomètriques sont représentées par le numéro

qu'elles portent sur la figure (H), numéro entouré d'un cercle.

Les notations employées sont les suivantes»

-tension à* aliment at ion des plaques E-̂

-tension plaque Vpo

-tension écran Vè0

-courant plaque l'f

-courant écran le

Ce sont les grandeurs qui figureront dans les formules*

Les grandeurs intermédiaires utilisées dans le calcul sont por-
•>

té es sur lâ figure.
\

Le débit dés lampes à néon est négligeable de.vant les autres

débits.
38 S, Ie.

Ri R*
>/WVA/-—f—M/W

Lampe fermée (4) s Le débit de l'écran est nul puisque
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la grille de commande bloque

la lampe

= Vf0

Bascule (1, 6)» Lampe ouverte (6)1 les notations employées sont

les suivantes:

-tension plaque Vfo

-tension écran Veo

-tension plaque de la laupe (10) Vf,0

-tension plaque de la lampe (1) V£{

-courant écran le

-courant partiel composant le cou-

rant de l'écran de la lampe (7)

vco =
Vor -

x + I

= x ( R,

d*où x =
R. R, + R

R

W
Veo =

R,( Rp •*• RI)
le

R

V

suivantes:

le***

-̂ -̂
\A/V\AA f \AAAAA

Ri

I

v,f =

posons ;

d'où

Lampe fermée (1): les notations -employées sont les

-tension plaque

-tension écran Vef

-tension plaque de la lampe ouver-

te (6) Vfo

x ( R, + Rz ) = EVb - R ( I

d'où

x =

f £L

R,

x ) -

Rf * R, R,
V = VVef Vfo

R

R 'Fo

RpR->

R •*• R

R,

= KR,

le

K

le, =
K

K

récrivons 1er équations des tensions écran entrant dans les for-



mules (I), (ill) et {IV) en fonction du paramètre K, on obtient

le système (S)«

f a) V' =
K

H
K

b) Véo =
KR,

c)

( 1 -h K ) R,

KR,

Rf * ( 1 + K ) R,

KRp Rp + KR,
le. - —

1 + K

Rf + R,

Rf + ( 1 + K ) R,

KRpR

[Rf + ( i + K ) R] (i + K)

K

- Conditions à imposer aux paramètres? La tension écran de la lam-

pe (1) doit être suffisante pour permettre un déblocage, cela nous

amènera à une tension voisine de celle des lampes ouvertes; d'où

la condition:

Veo # Vef # Ve',>

II faut adjoindre au système (s) les équations:

IP = f (Vf , Ve )

le = f (Vf , V£ )

donnant les courants plaque et écran en fonction des tensions pla-

que et écran pour un potentiel grille donné.

10

Utilisons les courbes représentatives de ces équations.

Tracé des caractéristiques-r Les lampes ne fonctionnent que dans

deux états possibles» ouvertes ou fermées. Il faut que les ten-

sions des grilles de commande soient indépendantes des variations

dues aux différences entre les lampes et les résistances d'une

part et aux fluctuations des tensions d'alimentation d'autre

part.

Pour les lampes fermées, il suffit que la grille soit bien

au dessous du "cut off".

Pour les lampes ouvertes, on est favorisé par le fait qu'on

utilise les lampes à grande pente dont le débit de la grille

dans les résistances de la chaîne potentiomètrique ramène la

tension au voisinage de zéro.

Soit Va la tension à vide

en A, lorsque la grille n*est

pas connectée au pont R^,Rg2_*

Lorsque la grille est connectée,

un courant Ig va circuler et

fera chuter la tension en A.

-Rg^
or,

1-70 tension avant que la grille
\

ne soit connectée*

d'où*

- va - B
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Traçons les caractéristiques Ig- = f ( Vg ), courbe (3), pour

une lampe ouverte.

Connaissant Va et Rg2 on en déduit Vg par une construction

classique*

Sur la courbe nous avons fait la construction pour les données

suivantes:

d'où le point KJ

K

= 5OO

= - O, 2 V

= 4OcA

La puissance dissipée sur la grille est compatible avec sa bon-

ne conservation»

Les caractér iniques,

IP = f ( Vp ) paramètre Ve Ver = -O, 2
A •>• t>

(courbes I )

Ia = f ( Vé: ) paramètre. V£ Vg = -O, 2

(courbes II )

ont été tracées dans les conditions réelles de fonctionnement;

c'est à dire en alimentant la grille avec une source de force electro-
i

motrice de 2O volts à travers la résistance R 1 50° K*

- Calcul numérique. - Les lampes utilisées sont des pentodes

6SJ7. Sur le réseau, des courbes II, traçons l'hyperbole de la puis-

sance maximum dissipée Wj = 0, 3 W. Ceci nous montre que nous

ne pourrons dépasser une tension écran de 80 volts.

Choisissons,

V' = 65 volts

VOltS

* 50 KSI

Hous allons calculer les tensions écran données par le sys-

tème (S) et les caractéristiques, à partir de ces valeurs.

Sur les courbes (I), la droite de charge 5O KJi issue du point

250v coupe la caractéristique Ve = 65 volts, au point Ai

= 65 v.

Vf'0 =

Sur le réseau des courbes (II) marquons le point B corres-

pondant'

B

on lit,

Ve'o « 65

a 17 V.

il = 2, 35c

Traçons la droite de charge menée par Ve - 25O v et passant

par le point B; l'inverse de sa pente, mesurée sur la figure estt

25O

3,2

R= 78 KIL

La tension V^ s'écrit

comparant avec l'expression a) du système (S)

K
a) Vi -:

K

on voit que

K:
R 9 -R

K
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d'où«

R, = ( R - RP )
K

K

K
R, = 28

K

Dressons un tableau des valeurs de R, pour différentes

valeurs données à K.

K

R

0, 1

32O

0, 2

168

0, 3

120

0, 4

98

0, 5

84

O, 6

75

On calcule Veo et VCf pour ces valeurs et on choisit la

valeur de K pour laquelle on ait:

eo Vef #

on trouve K = O, 3. Ce qui donne alorss

R, = 120 K£L

R2 = 120.K = 36

Valeur de Vgo .- Utilisons la deuxième équation du système

(II) et l'équation b) du système (S).

/

" R

Rp + KR,

R, ( 1 + K )
Vp, - vL ) -po

1 + K
•Rple

V RP •*- KR.
1 * K

En portant les valeurs précédemment calculées dans ce sys-

tème, on trouve»

Ve£ = 130

Veo = 161 - 66 Ii

Sur le réseau (II) traçons la droite de charge de pente:

1
••«•w

R

1
-̂ —^™™«̂

66

issue du point Ve = 161 volts.

Les caractéristiques,

et

Vf = 20 v

Vf = 50 v

coupent cette droite en des points M] et M' d'abscisses res

pectives:

= 55 v

et

Ve = 57 v^ >^ >

Considérons, sur le réseau (l), les points M, et M de

coordonnées»

M,
Vf = 20 V ] VP = 5O v

M, <
Ve = 55 «• [Ve = 57

on constate qu'ils sont de part et d'autre de la droite de

charge 50K. La caractéristique qui passe par le point d'inter-
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section de la droite M, M^ et de la droite de charge 5O K est

la caractéristique de fonctionnement de la lampe. ( Méthode

d'interpolation graphique).

On obtient ainsi,

' VCÛ = 56 v

Vro = 30

L
Valeur de Ver •- Elle est donnée par l'équation c) du système

(S).

KR, R,

R + ( 1+ K ) R, R ( 1 f K ) R v

[R ( 1 + K ) R ( 1 + K )

le calcul donne:

V€, = 53, 5

Ve0 = 65 V =53, 5 v Vef, = 56 v

~ Détermination de Ha tension de polarisation.- Dans le para-

graphe "Tracé des caractéristiques", nous avons choisi?

Va = 25 v

= 500

Cherchons également à ce q*% le "cut off" qui est de - 5 v

pour la lampe 6SJ7, soit atteint pour une tension plaque ouverte

supérieure à 3O v de façon à obtenir facilement le basculage;

prenons, par exemple, 65 v. On trouve*

Va =25

Rg, = 45O

Nous prenons la valeur plus courante

= - 5

= 500 K.TL

Rg-, = 45O

Nous pouvons immédiatement en déduire les tensions grille

des lampes fermées*

Lampe fermée (.1) » sa grille est prise en pont entre la plaque

de la lampe (6) qui est à la tension,

et

d'où

V?0 = 30 v

X = - 67 v

Vgf = - 21 V

Lampe fermée (4 ) r

V^j = - 28 V

L'anneau est maintenant complètement calculéi

LAMPE 6SJ7.

= 50 KA, R, = RL « 35
o '

= 450 K-a,

a 50O Kil, E » 25O Vj X = - 67 v -

Les capacités d'attaque de grille sont de 15 à 20 p F.
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Stabilisation.- Quand la lampe (I) va s'ouvrir l'impulsion

négatives

13Ov - 17v = 113v

va arriver sur la grille de la lampe

ouverte (7). Cette impulsion doit être N
i
i

suffisamment atténuée ppur ne pas

fermer la lampe. La lampe (2) étant
\

fermée nous avons le schéma équiva-
1

lent a). Pour le calcul 'de l'impulsion

en c, comme RP est petit devant

Rrr, + Rxr t le schéma a) bst équiva-
&' Si i

lent au schéma b ) , d'où l'impulsion

d'amplitude

R*-.

en Co

11?

V, = - 13v

AtU

Or, la tension de grille de la lampe (7) devient à ce moment

d'où, au moment de l'impulsions

25v - 13v = 12v

18

la lampe reste ouverte avec une marge de sécurité suffisante.

Si cette marge s'avérait insuffisante pour les lampes et les

résistances choisies, les liaisons entre grilles faites avec

dès résistances de 5O K& stabilisent le système.


