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APPLICATION DES TUBES A MEMOIRE A LA REALISATION D'UNE MEMOIRE TAMPON.

Sommaire :

Le dispositif réalisé est une mémoire tampon destinée à être placée entre un détecteur et
un sélecteur d'amplitude multicanaux. Elle permet à ce dernier de recevoir et analyser les
impulsions à intervalles de temps réguliers. Son temps de résolution est comparable à celui du
détecteurs, l'ensemble est donc équivalent à un système constitué d'un détecteur suivi d'un
sélecteur sans temps mort, mais ceci n'est valable que tant que l'intervalle de temps moyen
entre deux impulsions issues du détecteur est supérieur au temps d'analyse nécessité par le
sélecteur. Ce dispositif est constitué de deux tubes à mémoire électrostatiques à grille d'arrêt.
Les informations sont inscrites côte à côte sur un des deux tubes mis en liaison avec ID détec-
teur, tandis qu'elles sont prélevées sur l'autre par le sélecteur pendant un certain temps au
bout duquel il y a permutation des rôles.

L'avantage par rapport aux réalisations antérieures est que cette mémoire tampon permet
un enregistrement continu "des informations en sortie du détecteur et un fonctionnement inin-
terrompu du sélecteur. De plus, elle est transistorisée au maximum ce qui l'avantage en
fiabilité et facilité de maintenance.

L'auteur examine successivement le principe et les caractéristiques du tube à mémoire
à grille d'arrêt, il trace un historique des utilisations du tube à mémoire en électronique nu-
cléaire, fait une étude statistique de la réduction des pertes au comptage. Il décrit le généra-
teur de tests et les essais qui ont psrmis de sélectionner le tube à mémoire le plus apte à la
réalisation de la mémoire et enfin présente le dispositif et les formes d'ondes en différents
points de ta mémoire.

1964 104 pages

Commissariat à l'Energie Atomique — France

CEA-R 2457 — MARCOVICI Claude

USE OF CHARGE STORAGE TUBE IN THE BUILDING OF A BUFFER MEMORY.

Summary :

The apparatus manufactured is a buffer memory to be located between a detector and a
multichannel pulse height analyser which received the pulses at regular times. The buffer
memory and the detector have the same order of dead time, then the whole is equivalent to
a detector plus an analyser without dead time, but that is true only if the mean time between
two consecutive pulses from the detector is greater than the analyser time resolution. The
apparatus used two electrostatic barrier grid tubes ; the first one stores temporarily the data
from the detector during the time necessary to analyse the data recorded on the oiher one. At
the end of the analysis, the roles of the two tubes are permuted.

The advantage on similar other apparatus is the uninterrupted recording of the pulse
height informations from the detector and the uninterrupted analysis. In addition, the transis-
torisation is interesting for reliability and maintainability.

The document presents principles and data on the barrier grid storage tube, considers its
conventional uses in nuclear electronics studies statistically the reduction of counting losses.
It describes the test equipment and the tests which permits the screening of the best cathode
ray storage tube for this application. Finally, it describes the item and gives the wave shapes
in various points of the buffer memory.

1964 • 104 pages

Commissariat à l'Energie Atomique — France



P R E M I E R M I N I S T R E

COMMISSARIAT A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

C E A - R 2457

APPLICATION DES TUBES A MÉMOIRE

A LA RÉALISATION

D'UNE MÉMOIRE TAMPON

par

Claude MARCOVICI

Rapport CEA- R 2457

C E N T R E D' É T U D E S

N U C L É A I R E S DE S A C L A Y

1964
Ja*



Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n° 2200,
en vente à la Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de
la Documentation, 16, rue Lord Byron, PARIS VIII'.

The CE.A. reports starting with «° 2200 are available at the Documentation Française,
Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 16, rue Lord Byron,
PARIS Vlir.



THESES
PRÉSENTÉES

A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE GRENOBLE

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR INGÉNIEUR

PAR

Claude MARCOVICI

PREMIERE THESE

Application des tubes à mémoire à la réalisation
d'une mémoire tampon

DEUXIÈME THÈSE

Propositions données par la Faculté

Soutenues le devant la Commission d'examen

MM. MOUSSA Président

MOUSSIEGT

BUYLE BODIN l Examinateurs

CORDELLE





Je tiens à exprimer ma reconnaissance à Monsieur le Professeur MOUSSIEGT pour les con-
seils et les encouragements qu'il m'a prodigués au cours de mes études et durant ce travail.

Cette étude a été effectuée au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble (Laboratoire d'Electro-
nique Nucléaire, service d'Electronique).

Je remercie Monsieur CORDELLE, chef de service d'électronique de m'avoir permis d'effectuer
ce travail.

Je tiens à remercier particulièrement Messieurs DELCRODC, LECOMTE et ALLEMAND ,
pour les conseils qu'ils ont bien voulu me donner au cours de cette étude.





TABLE DES MATIERES

Pages

I : RESUME -

II : ETUDE DU TUBE A MEMOIRE -

1/ Définition et emplois courants 11

2/ Principe de l'écriture et de la lecture 11

3/ Mécanisme de dépôt et retrait de charges électriques sur une surface isolante.. . . 12

4/ Application au tube à mémoire 14

5/ Ecriture et lecture sur tube à mémoire 15

a) Processus d'écriture à l'équilibre 15

b) Processus de lecture à intensité constante 15

c) Processus d'écriture loin de l'équilibre 15

d) Remarques 16

6/ Densité du courant de collecteur 16

7/ Evolution du potentiel du point d'impact 17

8/ Action d'un faisceau en mouvement 19

9/ Tube à mémoire à grille d'arrêt 20

10/ Processus d'écriture et de lecture employés 20

11/ Variations sur le signal de sortie 22

12/ Qualité de l'effacement accompagnant une lecture 22

13/ Durée de mise en mémoire 24

14/ Durée de vie d'un tube à mémoire 24

III : APPLICATIONS EN PHYSIQUE NUCLEAIRE

1/ Généralités 25

2/ Travaux de J. A. Cunningham 25

3/ Travaux de J. H. Reaves 26

4/ Travaux de G. F. Pieper 27

5/ Travaux de L. Costrell et R. E, Bruekmann •. 27



Pages

IV : APPLICATION ENVISAGEE DU TUBE A MEMOIRE EN MEMOIRE TAMPON -

1 / Généralités 29

2/ Fonctionnement 29

3/ Limitation des performances 31

V : ETUDE STATISTIQUE DE LA REDUCTION DES PERTES AU COMPTAGE -

1 / Rappel du processus de Poisson 33

2/ Pertes au comptage dans un sélecteur à temps mort 33

3/ Réduction des pertes par emploi d'une mémoire tampon 34

4/ Mémoire tampon à porte 35

5/ Remarque sur la validité de l'étude 3g

VI : GENERATEUR DE TESTS -

1/ Nécessité d'effectuer des tests 39

2/ Fonctionnement du générateur de tests 39

a) Phase écriture 39

b) Phase lecture 41

3/ Circuits transistorisés 41

a) Circuits à portes : 41

b) Eléments 6 ; 15 ; 16 ; 25 ; 26 42

c) Mises en iorme 7 ; 17 ; 20. . . .' 42

d) Mise en forme 28 45

e) Mise en forme 24 43

f) Circuit "ou" 29 „ 4 8

g) Amplificateur 30 49

h) Commande d'escalier 12 49

i) Préamplificateur de sortie 50

j) Système différentiel de sortie 50

4/ Circuits à tubes _ 52

a) Circuits 18, 21, 22, 23 d'attaque du wehnelt 5 1

b) Circuits 8, 9, 10 "j'attaque de la plaque signal 5 2

c) Amplificateur 31 5 3

d) Escalier en tension 13 54

5/ Conclusion sur le générateur de tests 03

VII : ETUDE DU TUBE A MEMOIRE WESTINGHOUSE WL 7 225.

1/ Montage du tube 67

2/ Recherche de la tension de coupure 67

3/ Evolution du signal de sortie 67

a) Etude en fonction des tensions de cathode et de grille 68

b) Etude en fonction de VS2 ,, 68

c) Amplitudes de déviation 68



Pages

d) Etude en fonction du courant de faisceau 69

e) Etude en fonction du circuit collecteur 69

f) Etude en fonction de la tension de référence 69

g) Etude en fonction de \JS 69

h) Temps d'écriture minimum 69

i) Conditions d'effacement 69

j) Résolution du tube 69

4/ Conclusion sur le tube Westinghouse 69

VIII : ETUDE DU TUBE A MEMOIRE RADECHON RCA 6499. -

l/ Montage du tube 71

2/ Recherche de la tension de coupure 71

3/ Evolution du signal de sortie 72

a) Etude en fonction des tensions de cathode et de grille 3 72

b) Amplitudes de déviation 72

c) Elude en fonction du courant de faisceau 72

d) Etude en fonction du circuit collecteur 72

e) Etude en fonction de la charge de la grille d'arrêt 74

f) Etude en fonction de la tension de référence 74

g) Etude en fonction de \£s 74

h) Etude en fonction du temps d'écriture 74

i) Largeur du signal de sortie 74

j) Résolution du tube 75

4/ Conclusion sur le tube 75

K : REALISATION DE LA MEMOIRE TAMPON

1/ Utilisation des résultats obtenus grace aux tests 77

2/ Conditions nécessaires pour un bon fonctionnement en régime statistique 77

3/ Réalisation et fonctionnement de la mémoire tampon 78

a) Emploi d'un sélecteur monocanal associé à une porte à seuil 78

b) Principe du système de permutation écriture-lecture 73

c) Fonctionnement de la mémoire dans le cas d'un faible taux de comptage 73

d) Cas d'un fort taux de comptage Q\

e) Utilisation du signal de sortie 81

4/ Etude des circuits transistorisés de commande des tubes à mémoire 81

5/ Amplificateurs de déviation horizontale et verticale 90

6/ Circuits du système de sécurité 91

7/ Montage des tubes à mémoire 9 1

8/ Circuits d'utilisation du signal de sortie 9 3

9/ Formes d'ondes en différents points de la mémoire 04

BIBLIOGRAPHIE





CHAPITRE I

RÉSUMÉ

Un rayonnement gamma se caractérise par son spectre énergétique obtenu directement à l'aide
d'un sélecteur d'amplitude à canaux multiples.

Le rayonnement se traduit, après détection, par des impulsions de courant avec une distri-
bution d'amplitude formant un spectre et dont les instants d'arrivée sont définis suivant un proces-
sus de Poisson.

Le temps de résolution du sélecteur d'amplitude est appréciable et une forte proportion d'im-
pulsions ne peut être analysée dès que le taux de comptage est important.

Le dispositif étudié est une mémoire tampon destinée à être placée entre le détecteur et le
sélecteur. Elle permet à ce dernier de recevoir et analyser les impulsions à inteivalles de temps
réguliers. Si son temps de résolution est comparable à celui du détecteur, l'ensemble sera équiva-
lent à un système constitué d'un détecteur suivi d'un sélecteur sans temps mort, mais ceci n'est
valable que tant que l'intervalle de temps moyen entre deux impulsions issues du détecteur est su-
périeur au temps d'analyse nécessité par le sélecteur. Ce dispositif est constitué de deux tubes à
mémoire électrostatiques. Les informations sont inscrites côte à côte sur un des deux tubes mis
en liaison avec le détecteur, tandis qu'elles sont prélevées sur l'autre par le sélecteur pendant un
certain temps au bout duquel il y a permutation des rôles.

D'autres chercheurs ont utilisé le tube à mémoire comme mémoire tampon, mais effectuaient
successivement sur le même tube les opérations d'écriture et de lecture et le sélecteur ne travail-
lait qu'à mi temps. Ceci convenait parfaitement pour tracer un spectre à partir d'un accélérateur
linéaire dont le fonctionnement est discontinu.

L'originalité de la thèse consiste en ceci :

La mémoire tampon constituée de deux tubes à mémoire électrostatiques permet un fonction-
nement ininterrompu du sélecteur ; d'autre part, on donne une étude théorique de la réduction des
pertes au comptage en fonction du temps mort du sélecteur d'amplitude ; enfin le dispositif mis au
point utilise une électronique transistorisée au maximum et d'un fonctionnement aussi rapide, stable
et au moins aussi sûr que les équipements à tubes des chercheurs ayant travaillé sur le même pro-
blème.

Les avantages de la transistorisation effectuée sont les suivants :

- Poids et volume très réduits,

- Consommation très faible,

- Faible échauffement des circuits donc plus grande durée de vie des pièces détachées,

- Probabilité de pannes très réduite car les transistors ont une durée de vie très su-
périeure à celle des tubes à vide,

- Montage de chaque fonction sur une plaquette enfichable permettant un contrôle pré-
ventif et un dépannage éventuel par simple échange.

Cette mémoire tampon présente les avantages suivants :

- Tout rayonnement de forte intensité peut être étudié beaucoup plus rapidement,

- Le temps nécessaire pour tracer le spectre énergétique du rayonnement d'une cible
bombardée par un accélérateur linéaire peut être réduit notablement car sans mémoire tampon, le



sélecteur ne peut analyser qu'une impulsion par cycle et le manque de stabilité du gain du photo-
multiplicateur utilisé après détection rend difficile le tracé de spectres de longue durée.

- La réduction des pertes au comptagje permet pour un corps à courte durée de vie de
racer un spectre beaucoup plus complet.
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CHAPITRE 11

ÉTUDE DU TUBE A MÉMOIRE

II. 1 - Définition et emplois courants.

C'est un tube cathodique sur lequel il est possible de déposer ou de retirer des charges élec-
triques sur une couche mince isolante diélectrique grâce à un fin pinceau d'électrons. Il n'y a pas
écoulement des charges déposées. On a donc un dispositif :

- à mémoire (quelques secondes à plusieurs jours suivant les tubes)

- à temps d'accès court (lié aux performances électroniques des balayages).

Ces tubes se développent depuis 1940 ; ils sont principalement utilisés en technique radar, et
depuis quelques années, on les emploie comme organes de mémoire dans les machines à calculer
et en physique nucléaire.

IL 2 - Principe de l'écriture et de la lecture.

P\o.oue* Ae

Fig. 1

On voit, fig. 1, que la couche diélectrique est déposée sur une plaque support, conductrice.
On peut considérer que l'ensemble forme une infinité de petits condensateurs dont une armature est
tin point de la couche diélectrique et l'autre est commune. Ceci est schématisé fig. 2. Le pinceau
électronique joue le rôle de commutateur, et pendant la phase d'écriture le circuit est fermé par
la résistance R entre la plaque Signal et la masse. La fonction f(t) à enregistrer est appliquée au
wehnelt du tube sous forme d'une tension.

Fig. 2
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Si on considère :

P condensateurs

T : durée nécessaire pour commuter à tour de rôle toutes les armatures avec un balayage uni-
forme

T
— = T est alors le temps d'inscription sur un condensateur.

On prend l'origine des temps au moment où commence le balayage, alors, le n'*"» condensateur,
de capacité C, va prendre une charge fonction de t, et correspondant à la moyenne de f(t) pendant
une durée T, soit :

i
Qn = k .C.—

f(t).dt

avec : k = 1-exp

Fig. 3

Notre but est de faire de l'électronique rapide. Nous nous placerons donc au début de l'expo-
nentielle de charge,considérée, comme linéaire, et on peut s'attendre à avoir une charge proportion-
nelle au temps d'inscription, car la valeur moyenne de f(t) autour de l'instant t est pratiquement
indépendante de la durée T si elle est suffisamment faible.

Durant le processus de lecture, il y a prélèvement des charges acquises par les condensateurs
élémentaires avec écoulement dans R' avec la constante de temps R'. Cn .

Si le temps de lecture i' est suffisamment grand : i* » R'C , les condensateurs élémentaires
seront pratiquement totalement déchargés. Dans certaines applications, on désire faire plusieurs
lectures sans effacement notable et alors on choisira -c' « R'C . L'information sur R' sera à peu
près proportionnelle à la charge.

II. 3 - Mécanisme de dépôt et retrait de charges électriques sur une surface isolante.

Le phénomène utilisé est l'émission secondaire. Sous l'impact de particules incidentes d'énergie
1 2

e. V = —m. v p il y a libération d'électrons en nombre N, par unité de temps et ayant des vitesses
V dont la répartition est schématisée à la figure 4.

L'énergie de la plupart des électrons est faible. Pour les fortes énergies, il s'agit d'élec-
trons primaires qui laissent aux atomes de cible une partie de leur énergie par collision puis sont ré-
fléchis inélastiquement, le pic correspondant par contre à une réflexion élastique.

Nous avons une distribution de Maxwell : dn = A. exp (- B.v2).dv.

Elle permettra de déterminer les densités de courant secondaire.

12



Fig. 4

De l'émission secondaire résulte sur la cible la répartition de potentiel schématisée à la fi-
gure 5.

Fig. 5

Eo est un potentiel d'équilibre tel que le champ retardateur qui en résulte réduit l'émission des
électrons secondaires. On voit donc la possibilité d'avoir un potentiel variable sur la cible, image
du signal d'entrée. A l'équilibre, v0 (voir fig. 4) est la vitesse minimum nécessaire aux électrons
secondaires pour quitter la cible. Sa valeur est telle que la surface hachurée correspond à un nombre
d'électrons secondaires égal au nombre d'électrons primaires.

13



II. 4 - Application au tube a mémoire.

Voyons comment obtenir le potentiel d'équilibre considéré :

Soit 6 le rapport du nombre d'électrons éjectés de la cible au nombre d'électrons incidents.
C'est une fonction du potentiel d'accélération Vp entre cathode emissive et point de cible bombardé,
représentée par la courbe continue de la fig. 6.

xant.

Fig. 6

Elle s'explique par deux effets opposés : Plus les électrons incidents sont rapides, plus
l'émission secondaire est importante mais d'autre part la pénétration des électrons incidents dans
la matière augmente aussi et les secondaires ne peuvent en sortir. Lorsque les électrons sont trop
rapides et l'isolant mince, ils le traversent. C'est le phénomène de conductibilité induite.

Nous nous plaçons dans la zone 6 > 1.

PS

v>\r»

Collecteur

Fig. 7

On adjoint à la cible (voir ?ig. 7) une électrode supplémentaire : le collecteur, qui, en captant
des électrons secondaires, va permettre de créer un état d'équilibre. Soit Ve son potentiel. On
appelle ô' le rapport du nombre d'électrons éjectés par la cible, et captés par le collecteur au
nombre d'électrons incidents. Soit donc 6' ^ 6, coefficient d'émission secondaire apparent.

_ i« ic

Lorsque 6' = 1, il y a état d'équilibre. Montrons qu'il est stable. Soit Vc fixé. La courbe
pointillée de la fig. 6 donne l'allure de 6' en fonction de Vp autour du point d'équilibre.
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Si Vp < Vc, tous les électrons secondaires vont au collecteur. Comme 6 > 1, la charge déposée
est positive, par défaut d'électrons. Vp augmente.

Si V > V_ , les électrons secondaires, repoussés par le collecteur, retombent sur l'isolant
dont, par suite, la charge négative croît. Alors Vp diminue.

Donc tout point bombardé de la cible tend à prendre le potentiel du collecteur et ceci d'autant
plus vite que le faisceau incident est plus important.

II. 5 - Ecriture et lecture sur tube à mémoire.

a) Processus d'écriture à l'équilibre.

Soit, à l 'écriture :

Vp, potentiel de la plaque signal

Vee potentiel du collecteur

V{ potentiel au point d'impact du faisceau sur le diélectrique. A l'origine, vu la forte
liaison capacitive entre plaque signal et diélectrique, si ce dernier n'a pas été préalablement chargé,
on a V = V. .

p« »

Ouvrons le faisceau cathodique. Appliquons la fonction à inscrire entre plaque et collecteur.
A l'équilibre, on aura V. = Vce. Donc le point d'impact aura pris la charge C(Vce - Vpe ). On établit
ainsi par balayage un relief de charges.

b) Processus de lecture à intensité constante.

Pour la lecture, avant d'ouvrir le faisceau cathodique, on établit les potentiels : Vpl pour la
plaque signal, Ve| pour le collecteur.

Posons : —^- = V, - Vp| .

Vue la liaison capacitive, la variation de potentiel Vpl - Vpe est reportée sur tous les points
du diélectrique donc on a :

V. = (V , - V ) + V
i pi P« ce

pour le point d'impact, et :

vt = (vpl - vp e) + v p .

pour les autres points.

Ouvrons le faisceau cathodique. Alors tous les points balayés prennent le potentiel Vcl avec
écoulement d'une charge ;

pour le point d'impact à l 'écriture,

pour les points non préalablement chargés.
On doit donc avoir au collecteur, pendant la lecture, une impulsion de courant avec une cons-

tante de temps qui dépend de la résistance où s'écoulent ces charges.

Si la lecture sur chaque point est suffisamment lente, toutes les charges peuvent s'écouler et
il y a uniformisation des points du diélectrique au potentiel Vcl .

c) Processus d'écriture loin de l'équilibre.

On travaille dans la partie linéaire de l'exponentielle de charge d'un élément capacitif donc
loin de l'équilibre. En un temps donné, la charge est pratiquement proportionnelle à l'intensité du
faisceau. De même, à intensité constante, elle est proportionnelle au temps d'inscription et ceci
peut permettre d'ajouter plusieurs fonctions.

15



Ce sr -a le processus utilisé, non pas pour bénéficier de cette dernière propriété qui ne peut
nous intéresser en électronique nucléaire, mais parce que le temps nécessaire pour charger un
point de diélectrique doit être aussi réduit que possible.

d) Remarques.

a) On dispose avec le tube à mémoire de 3 informations : 2 pour les coordonnées du
point d'impact et 1 pour la quantité de charges prises par celui-ci (et réglée en modulant soit
Vpe - Vce, soit l'intensité du faisceau, soit, dans le second processus d'écriture, par modulation
du temps d'ouverture du faisceau).

Si on ne se préoccupe que des informations amplitude-temps, la lecture sera digitale. On
pourra donc réduire le temps de charge jusqu'à une limite telle qu'à la lecture, le signal utile se
distingue suffisamment du bruit de fond.

b) II suffit d'une variation de quelques volts à la plaque signal pour commander des dépots
de charge de signe contraire. Lorsqu'on travaille à bas niveau, il est quelquefois plus pratique
d'inscrire + ou - que tout ou rien pour s'affranchir du bruit de fond.

II. 6 - Densité du courant de collecteur.

Calculons la densité de courant secondaire sous l'action d'un champ collecteur. En faisant
abstraction des électrons primaires réfléchis de la fig. 4, le nombre par unité de volume d'électrons
secondaires de vitesse v < vs < v + dv est : A.. exp(-Bv2). dv.

Par seconde et par unité de surface, le nombre d'électrons secondaires émis dans une direc-
tion donnée à vitesse vs est dNs = v. A. expf-Bv2 ). dv (parallélipipède de base 1 et hauteur v).

m

Pour toutes les vitesses v, on aura Ns = / v. A. exp(-Bv2). dv.
o

On a aussi les relations :

W = 1/2 mv* = eV

e.Ns = J5 = Ô.Jp

avec :

e et m charge et masse de l'électron,

J, densité de courant secondaire,

J densité de courant primaire,

6 Coefficient d'émission secondaire.

On en tire :

? A'
Js = 6 J = J A'exp(-B'W).dW = -=7- , avec A' et B' constantes fonctions de A, e, m, B.o

dN A'
Soit -a » = exp(-B'W). L'énergie moyenne des électrons secondaires est :-a »

CD

-$- f Y l U " e.N s .B'2

d'où :

B' = ~ - et A' = ~±

Soit Vi le potentiel du point d'impact sur l'isolant par rapport au collecteur. Le champ re-
tardateur qui en résulte est tel que n'arrivent au collecteur que les électrons d'énergie W > eYt = W4.
Le collecteur reçoit dont la densité d'électrons :

Jc = A' J exp(-B'W).dW = 6 Jp

16



Introduisant des tensions au lieu d'énergies ceci donne au collecteur un courant :

ie = ù ip.exp (-^-) pour X 5. 0

ic = 6 ip pour V{ < 0

car alors tous les électrons secondaires peuvent s'échapper de l'isolant et atteindre le collecteur.

II. 7 - Evolution du potentiel du point d'impact.

Considérons la zone de cible où se produit l'impact du faisceau ip et d'où s'échappe le courant
ic ; elle forme la capacité c avec la plaque signal (voir fig. 7). Négligeons l'action de la charge
d'espace et supposons que les électrons secondaires, trop lents, retombent à l'endroit même d'où
ils sont partis, on a alors :

soit :

Intégrons (1). Posant :

alors :

soit :

Séparons les variables

Posant :

d v i
h -

[ Vi 1 dv.

1- 6. exp(--^) = - c - ^

pour

dv{

pour

V
m

dT

dt

dV,

= T) et

- ^

= V
m

V..c

dt

dn dT dVf ip dr)
- donc -r—•

' dr • c dr

(1 - Te-") = . ^ 1 à intégrer.

d , o ù T =

= e * dT] alors T = f —
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6 = - Log (I - b)

e-T = + k (ei - 6)

e _T , e~ T \
6 + d'où r\ = log I 6 + )

k v k '

On en déduit l'évolution du potentiel du point d'impact de cible en fonction du temps

t.t

V4 = \ Log

Pour t = 0, posons à l'origine Vt = Vio soit :

d'où : -= - 6 + e

lis.v.

Donc pour Vi > 0 on a

Intégrons (2)

soit :•

V. = V Log 6 +

ip (l-ô)t = - c (V. -

V.M^t+V.
i P C t

pour V.

Nous pouvons ainsi tracer les courbes V< = f(t). La fig. 8 donne leur allure pour le choix
suivant des paramètres :

W = e. V = 4 eV.

ô = 2 , 5

C = 0, 2 pf

V. =+20 V et -20 V
to

i = 40 |iA
P

Nous voulons inscrire sur la cible des traces chargées, de longueur variable, proportionnelle
à l'impulsion fournie par le détecteur avec une bonne dynamique et en un temps aussi bref que pos-
sible. Il faut ensuite faire une lecture suffisamment lente pour simultanément effacer le relief de
charges et en détecter la discontinuité.

Les courbes montrent la nécessité pour VDS d'être suffisamment grand pour être dans la zone
linéaire et avoir le maximum de variations de Vf .

Supposons à l'écriture Vps = + 10 V.

Alors V{ passe de + 3, 7 à + 13, 7 V en A (fig. 8).
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;« t. Izl.t 4. VaO

Fig. 8

Si l'écriture sur un point dure 10 ns, nous serons alors en B avec V. = 11, 8 V.

A la lecture, V\ passe de 11, 8 à 1, 8 V en C.

Si la lecture sur un point dure 100 ns, nous passons en D donc pratiquement à l'équilibre,
c'est-à-dire que l'effacement est complet

AV 3 , 7 - 1 , 8
Le signal utile proportionnel à est faible.

At ÎO"7

On gagnerait légèrement en prenant Vpf < 0 mais l'effacement risque alors d'être insuffisant.

En fait ce raisonnement est purement théorique et fait sur un graphe dont on ne connait que
l'allure générale (Wm, C, 6, t, inconnus en fait). Il permet néanmoins de voir comment peuvent
évoluer le signal utile de lecture et la qualité d'effacement en fonction de Vps et des temos d'écri-
ture et de lecture.

II. 8 - Action d'un faisceau en mouvement.

Un faisceau fixe donne au voisinage de l'impact une répartition de potentiel vue à la figure
5. Supposons maintenant un déplacement du spot (fig. 9). Il va y avoir accumulation de charges po-
sitives sur la surface d'impact, tandis que les électrons secondaires qui n'atteignent pas le collec-
teur vont trouver :

- en avant du spot une surface neutre sur laquelle ils vont se fixer

- sur les côtés du spot une surface chargée négativement

- derrière le spot la surface préalablement balayée dont ils vont diminuer la charge po-
sitive.
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Relief de charges laissé par
balayage à intensité constante

un

Fig. 9

D'une façon générale, lorsque le faisceau se déplace, devant et de chaque côté du spot, il y
a une cuvette de charges, tandis que derrière se trouve la trace positive laissée par les spots
précédents et réduite par la retombée de quelques électrons secondaires. A l'extrémité d'un bala-
yage, le spot n'aura pas re^u d'électrons secondaires et le potentiel + correspondra au cas d'un
spot isolé et présentera donc une pointe.

On établira donc par l'écriture un relief de charges semblable à celui de la fig. 9 et par la
lecture, il y aura uniformisation avec un signal de sortie proportionnel à la dérivée du relief de
charges.

II. 9 - Tube à mémoire à grille d'arrêt.

Une grille à mailles fines supplémentaire est appliquée tout contre l'isolant. Elle est à un
potentiel négatif par rapport au collecteur, généralement la masse, d'où les avantages suivants :

- Amélioration de la définition car les électrons secondaires à énergie insuffisante re-
tombent beaucoup plus près de leur point d'impact s'ils n'ont pas atteint la grille, où sont soumis
au champ accélérateur grille collecteur s'ils en ont traversé les mailles.

- La grille d'arrêt joue le rôle de collecteur et contribue à fixer le potentiel d'équilibre
des points de cible car elle freine les électrons secondaires issus d'un point positif de cible.

- Elle assure un découplage électrostatique entre collecteur et isolant.

Le courant secondaire se répartit entre grille et collecteur, proportionnellement à la trans-
parence de la grille et diminue d'un facteur y le courant ip parvenant au point d'impact.

C'est le type de tubes utilisés dans cette étude.

Reprenant le raisonnement des paragraphes II. 5. 1. et II. 5. 2. , la distribution des capacités
entre point d'impact et grille d'arrêt d'une part, point d'impact et plaque support d'autre part, est
telle que toutes variations sur cette dernière en tension n'est reproduite qu'à 60 % environ sur le
point d'impact.

II. 10 - Processus d'écriture et de lecture employés.

Nous voulons inscrire sur la cible des segments chargés, de longueur variable, avec la plus
grande dynamique possible, en un temps très bref. Il faut ensuite faire une lecture suffisante pour
en même temps effacer le relief de charges et permettre de détecter les discontinuités de charge
aux extrémités des segments. Sous ces conditions, et considérant les courbes de la figure 8, on
pourra déterminer, à faisceau constant, les tensions à appliquer à la plaque signal durant les phases
écriture et lecture.
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Supposons le choix suivant :

+ 20 V pour l'écriture

0 pour la lecture.

Pour l'écriture :

Le faisceau étant coupé par une polarisation du Wehnelt inférieure à la tension de coupure il
faudra faire successivement les opérations suivantes :

- Début du créneau positif sur la plaque signal.

- Ouverture du faisceau

- Déviation par action sur les plaques verticales.

- Fermeture du faisceau

- Fin de créneau de la Plaque Signal. Voir photos 4-a et 4-b.

Le créneau de la plaque signal doit être établi pendant tout le temps d'ouverture du faisceau.
Sinon on serait dans les conditions de lecture et il y aurait effacement.

Il faut rester le moins longtemps possible avec un faisceau non dévié pour éviter d'abimer
la cible par bombardement long et intensif en un seul point.

Pour la lecture :

II suffit d'ouvrir le faisceau par une tension au Wehnelt et d'appliquer les tensions de dévia-
tion. Il faut déterminer l'amplitude des créneaux donnant le meilleur effacement.

On dispose pour la lecture de trois électrodes liées à la masse par k'.ne résistance de charge :

- le collecteur,

- la grille d'arrêt,

- la plaque signal.

Cette dernière est à exclure car elle est utilisée pour les commandes d'écriture et de lecture

Du fait du découplage capacitif par la grille d'arrêt, la capacité collecteur-cible est faible,
de l'ordre de 4 pf. Le collecteur va recueillir lors d'un balayage de lecture, pendant l'ouverture
par le Wehnelt, un courant d'électrons secondaires correspondant à l'uniformisation du potentiel

dv
de cible, avec une variation i = c.-j— lors d'une discontinuité de charge. Vue la valeur de C, on

peut s'attendre à recueillir un signal très faible.

D'autre part, on a entre grille d'arrêt et plaque signal, du fait de leur voisinage, une capa-
cité de l'ordre de 1 000 pf (800 pour le R. C. A. 6499 et 1600 pour le Westinghouse WL 7225). Si
on envoie donc des signaux de l'ordre de 20 V sur la Plaque Signal, on les retrouvera dérivés sur
la grille d'arrêt avec une grande constante de temps et une amplitude du même ordre. Il faut donc
songer à des méthodes différentielles pour annuler l'effet de cette capacité vis à vis des circuits
de lecture.

On peut s'attendre à trouver sur cette électrode la dérivée des signaux appliqués sur toutes
les électrodes vu les capacités parasites entre elles II faut donc prévoir, en plus du circuit dif-
férentiel un circuit préamplificateur avec porte et discriminateur pour distinguer le signal utile du
bruit de fond.

Nous orienterons directement notre essai vers le système qui semble le meilleur et est dé-
crit dans "The Bell System Technical Journal".

Ce système utilise un transformateur de rapport l / l constitué par un câble coaxial enroulé sur
un noyau magnétique. L'âme est reliée à la plaque signal et une extrémité du blindage à la grille
d'arrêt. Voir fig. 38.

Pendant l'établissement d'un potentiel Vo pour l'écriture, le courant passe dans l'âme du co-
axial et se referme en sens inverse par le blindage. Le couplage étant très serré, si l'inductance
de l'âme est très peu différente de celle du blindage, les flux développés sont en opposition et les
forces électromotrices s'annulent. De cette façon, lors de l'écriture, aucun signal ne doit apparaître
entre grille-barrière et masse et la totalité du courant charge la capacité grille d'arrêt - plaque
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signal. Par contre à la lecture, les courants sont de même sens dans les deux inductances et le
signal apparaît sur la grille d'arrêt.

H. 11 - Variations sur le signal de sortie.

Soit C la capacité entre point d'impact et grille d'arrêt. Le signal de sortie est une impul-
dVi

sion de tension due à l'action du courant de charge ou décharge : i = -C9. , •• sur le transformateur

coaxial. Il est de l'ordre du mV et soumis à plusieurs causes de perturbations qui peuvent fausser
l'interprétation des données inscrites. Ces causes sont les suivantes :

- Défocalisation du faisceau lorsque le balayage se fait au bord de l'écran. Elle s'ac-
compagne généralement de fuites de charges plus importantes vers le blindage interne du tube qui
est généralement le collecteur.

- L'imperfection du diélectrique qui, n'étant pas rigoureusement homogène, a un fac -
teur d'émission secondaire variable d'un point à un autre, et ces imperfections sont croissantes
avec l'usure, par des bombardements longs et intensifs avec le faisceau primaire.

- L'épaisseur des mailles de la grille d'arrêt. Le signal n'est pas le même si le point
d'impact est situé juste derrière la croisée de deux fils de grille. La perturbation causée peut at-
teindre 7 fois la valeur du bruit thermique à l'entrée du préamplificateur et 100 fois le bruit de
grenaille de la cathode du tube mémoire.

- Le bruit du préamplificateur lui même qui, ramené à l ' ent rée vaut : V = V 4. F . R. K. T. B.
avec sous le radical : le facteur de bruit, la bande passante , la constante de Boltzmann, la t e m -
pérature absolue et enfin, la rés is tance d'entrée du préamplificateur. Son ordre de grandeur est de
80 uV pour B = 2 Mc/s .

On évalue à 500 uV la valeur minimum du signal de sor t ie à obtenir pour le distinguer des
différentes perturbations avec un minimum de sécuri té .

H. 12 - Qualité de l'effacement accompagnant une lecture.

Lo r s d'une lecture, l 'approche aux conditions d'équilibre se fait avec une décroissance expo-
nentielle. Comme il n 'est pas question de prolonger la lecture indéfiniment, elle se ra a r r ê t ée dès
qu'une certaine proportion des charges en excès ou défaut sur le point d'impact se se ra écoulée .

V.
Numériquement on se fixera le "facteur de décharge", rapport f d =—: 7p—Z Z lors d'unelec-

t " m *
ture ; 0, 5 est une valeur courante.

Mais ceci est une simplification du problème réel. La densité de courant dans le faisceau
primaire n'est pas constante, elle est plus importante au centre que sur les bords. Il en résulte
que sur les bords, l'équilibre n'est pas atteint dans une opération normale d'écriture ou de lecture .
Ainsi si on prolonge le temps d'écriture sur un point, la charge continue à s'accumuler sur les
bords longtemps après que le centre ait atteint la saturation c'est-à-dire l'équilibre, et il faut
prolonger en conséquence la durée de lecture.

Analysons de façon simplifiée le processus de fonctionnement.

Utilisons les hypothèses simplificatrices suivantes : le courant de charge ou de décharge est
proportionnel à la densité de courant seule et son amplitude est indépendante de la différence de
tension entre grille et diélectrique.

La fig. 10 donne l'évolution du rapport du courant de charge ou décharge au courant d'électrons
primaires ayant traversé la grille soit y-ip

 e n fonction de V{ c'est-à-dire qu'à une certaine cons-
tante près, nous avons porté en ordonnée la dérivée de \Ç en fonction du temps.

Nous trouvons du côté négatif la limite 6 - 1 et 1 du côté positif.

Les hypothèses faites ci-dessus nous donneraient la courbe pointillée.

Supposons, et c'est proche de la réalité, le faisceau circulaire avec une distribution Gaus-
sienne de densité de courant dont la valeur est fonction de la distance r au centre. Soit :

2TIO2
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Fig. 10

avec J(r) densité de courant, o diamètre du faisceau.

Avec le choix des doux valeurs Vpe et Vp, du potentiel de la plaque signal en écriture et en
lecture, supposons qu'à l'origine une portion infinitésimale de surface d'impact ait été portée à
l'équilibre avec la plaque signal dans son état le plus négatif (Vp, < \ p t ) . Portons la plaque signal
au potentiel Vpe, et bombardons cette surface d'impact pendant un temps indéfini. Nous espérons
déterminer la distribution des charges en fonction du temps. Nous voulons savoir aussi comment
cette charge est enlevée après lecture conséquente. La charge s'accumule proportionnellement à la
densité locale jusqu'à la saturation. Alors, en négligeant la retombée des électrons secondaires
lents et la charge d'espace, nous obtenons d'abord une simple distribution Gaussienne augmentant
linéairement avec le temps. Après un temps to le centre de la surface d'impact est saturé et la
zone de saturation s'étend circulairement. Les courbes a, b, c (fig. 11) donnent la densité de char-
ges négatives en fonction de la distance au centre aux temps successifs 1/2 to, t0, 2to.

Fig. 11

A la lecture, on a de même un départ progressif des charges accumulées avec effacement
d'abord au centre (courbe d) et enfin de l'ensemble en prolongeant suffisamment celle-ci. Avec
l'hypothèse faite : identité des courants de charge ou décharge et avec une inscription préalable
pendant le temps 2to, la courbe d correspond à un temps to de lecture et l'effacement à 2 t

Si t0 est le temps permettant au centre de la zone d'impact d'atteindre le potentiel d'équilibre,
un point distant de rx l'atteindra au bout d'un temps t > to avec J (0). to = J (rx). t, charge par
unité de surface nécessaire pour atteindre l'équilibre Soit :

- r "
= t. exp

2a''

d'où :

La charge totale déposée est :

rx = a V 2 Log t/to

00

Q = J(0).n.r*. to + t. / 2. n. r. J(r). dr
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soit :

Q = J(0).7i.r^.to. + J(0).t.2ii. f r. exp ( -— ) dr
r. 2O"2

rj.to + t. 27t.a2, exp

I r

2a' L x

r2 ~t

( -—)

2.t.</2.exp (-
r 2

mais :

—r d'où Q = I . t . Log-— + I . t. —
tQ P o t 0 ? t

Q = Ip.to (l + Log-j-)

Donc la charge augmente logarithmiquement avec le temps.

De tout ceci résulte que nous devons faire une lecture suffisamment lente pour avoir un ef-
fet d'effacement suffisant sur les bords de la surface d'impact et éviter des perturbations sur les
points voisins.

Une des deux conditions suivantes peut être réalisée :

- Utiliser une durée de lecture supérieure à celle d'écriture.

- Avoir une lecture plus efficace que l'écriture en utilisant la dissymétrie des courbes
des fig. 8 et 10 en choisissant V . < V .

Ces deux conditions doivent être simultanément respectées dans nos premiers essais.

Tout ceci évidemment ne tient pas compte de la forme de la courbe de la figure 10 qui mo-
difie celles de la figure 11, plus particulièrement sur les bords qu'au centre, ceci pour V proche
de VmLog«r. Mais on voit qualitativement la nécessité d'une lecture suffisamment lente pour réaliser
un bon effacement. Autrement il y aura des perturbations fonctions des fréquences relatives d'écri-
ture et de lecture. En effet les signaux de sortie sont affectés par la présence de charges dans
les régions intermédiaires, ainsi nous pouvons nous attendre à des variations d'amplitude dépendant
du passé récent des surfaces d'impact. Une des conséquences est un élargissement des zones écrites
quand la fréquence de leur écriture augmente.

Si alternativement, il y a écriture et lecture en un endroit particulier durant une longue pé-
riode de temps, le signal de sortie peut être 40 % plus large que celui obtenu à faible fréquence.

Une autre conséquence de la distribution Gaussienne autour du point d'impact est l'interaction
pour des points trop rapprochés donc la limitation en résolution du tube. Il est évident qu'elle sera
d'autant meilleure que la lecture ou l'écriture seront brefs.

II. 13 - Durée de mise en mémoire.

Pour beaucoup d'applications, quelques ms suffisent. Le temps au bout duquel le signal de
sortie aura perdu la moitié de sa valeur est une mesure de cette durée. Avec un courant d'élec-
trons primaires maximum et opérant continuellement sur la cible (en d'autres zones que celle con-
sidérée), ce temps est de 5 s pour un tube Radechon, mais la condition indiquée est rarement uti-
lisée et la diminution est due aux électrons de fuite mal focalisés. Avec un faisceau nul, ce temps
peut être d'une centaine d'heures.

II. 14 - Durée de vie d'un tube à mémoire.

J. V. Harrington, E. W. Bevans des "Air Force Cambridge Research Laboratories" ont utilisé
un Radechon durant 3 000 heures réparties sur deux ans sans diminution appréciable du signal utile
de sortie. Le seul effet observé limitant la durée de vie de la cible est l'emploi de points trop
rapprochés à l'écriture et d'un bombardement trop intensif. Ceci rentre dans la liste des pertur-
bations sur le signal de sortie.
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CHAPITRE III

APPLICATIONS EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE

III. 1 - Généralités.

J. H. Reaves et J. A. Cunningham ont été les premiers à envisager une utilisation du tube à
mémoire comme mémoire tampon entre un accélérateur puisé et un sélecteur d'amplitude. Les
opérations étaient les suivantes :

1/ Enregistrement analogique des impulsions pendant la durée brève du faisceau.

2/ Analyse des impulsions ainsi stockées pendant le temps mort de l'accélérateur par une
conversion amplitude-temps.

Ces dernières années, G. F. Pieper à la Yale University et L. Costrell et R. E. Bruekmann
du National Bureau of Standards, Washington, ont poursuivi des études sur ce sujet et réalisé des
appareils intéressants. Leur nécessité s'impose car un sélecteur d'amplitude à canaux multiples a
un temps de résolution élevé tel qu'à chaque phase de fonctionnement de l'accélérateur linéaire, il
n'a le temps d'analyser qu'une seule impulsion alors qu'il ne travaille pas pendant le temps mort
de l'accélérateur. L'avantage de la mémoire tampon est de mettre en mémoire plusieurs impulsions
qui seront analysées pendant le temps mort de l'accélérateur.

A Saclay, Guillon, Amram et Cortet projetaient la réalisation d'un sélecteur de temps de vol
à 14 tubes à mémoire formant une mémoire capable d'enregistrer 2 000 nombres de valeur maxi-
mum 2 1H - 1. Pour le choix des tubes, une étude par tests de leur fonctionnement et de leur uti-
lisation a été réalisée par C. Hugot, et la poursuite du projet est en suspens.

III. 2 - Travaux de J. A. Cunningham.

Le problème était d'utiliser un sélecteur d'amplitude avec le Betatron de 50 Mev et le syn-
chrotron de 180 Mev du N. B. S. Un synchrotron ayant une période récurente de 1/60 s, un rayon-
nement de 100 \is soit 0, 66 % de la période, il n'est pas possible avec un sélecteur à canaux
multiples d'analyser plus de 60 impulsions par seconde d'où la nécessité d'un temps très long pour
tracer un spectre d'énergie et souvent les sélecteurs à canaux multiples n'ont pas une stabilité suf-
fisante pour passer plusieurs jours à tracer un spectre.

Un simple tube cathodique avec un morceau de grillage placé sur la face avant, faisait office
de tube mémoire, cet écran constituant l'armature d'un condensateur dont la couche luminescente
forme l'autre armature (fig. 12). L'impulsion incidente à amplifier servait à la déviation verticale.
Ainsi J. A. Cunningham enregistrait une impulsion de quelques nanosecondes sous forme d'un seg-
ment chargé. Puis, en rebalayant avec une dent de scie lente (1 400 us), il détectait l'extrémité
du segment par un signal se produisant au bout d'un temps proportionnel à l'amplitude de crête de
l'impulsion enregistrée. Ce signal était très étalé (50 us), il fallait un système électronique pour
en détecter la crête, et définir ainsi à 1,5 (as près (0, 1 %) l'emplacement du sommet du segment
chargé.

L'impulsion de sortie a un temps de montée correspondant au temps de parcours d'un dia-
mètre de faisceau soit 0,02 Inches. Le diamètre du tube étant de 2 Inches, ce temps était de

1 400. —'-— = 14 \i s. Son temps de descente est déterminé par la constante de temps entre couche

fluorescente et écran soit 20 pf. 1 MQ - 20 us.

Dans cette réalisation, plusieurs impulsions étaient enregistrées sur la même ligne puis par
un balayage très lent, J. A. Cunningham détectait les sommets successifs de toutes les impulsions
écrites.
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Fig.12

III. 3 - Travaux de J.H. Reaves.
Toujours pour la même utilisation avec le betatron, J. H. Reaves utilise après la mémoire

tampon un sélecteur à 128 canaux.

Pour l'enregistrement sur le tube, une impulsion de déclanchement provenant de l'accélérateur
puisé ouvre une porte qui laisse passer les impulsions vers le système de déflexion verticale. La
première impulsion incidente provoque une déflexion verticale proportionnelle à son amplitude. Im-
médiatement après la crête de cette impulsion, le faisceau électronique est coupé par action sur le
wehnelt. En même temps, le faisceau est défléchi horizontalement d'une quantité fixe au moyen d'un
générateur de tension en escalier. Les impulsions successives sont enregistrées de la même ma-
nière et se trouvent donc inscrites sous forme de traces chargées équidistantes et de longueurs dif-
férentes.

A l'analyse, il effectuait un balayage de télévision (fig. 13).

Fig. 13

Les résultats de l'analyse sont obtenus par un balayage horizontal croisant perpendiculairement
les traces chargées. Le niveau de balayage caractérise le seuil. Toutes les informations obtenues
à un niveau donné représentent le nombre d'impulsions analysées d'amplitude supérieure ou égale
au niveau considéré, conduisant ainsi à un spectre intégral. Considérons deux lectures consécutives
correspondant respectivement aux niveaux So et Sn + AV, AV représente la largeur du canal. Les
impulsions sont envoyées à une échelle servant de mémoire temporaire : E.M. T., qui fait la dif-
férence des nombres d'impulsions de deux balayages horizontaux consécutifs et envoie cette diffé-
rence aux mémoires digitales du sélecteur où elle s'ajoute à ce qu'il y avait précédemment dans
le canal.

Reaves prévoit à l'enregistrement un temps mort de 3 us par impulsion.

L'inconvénient du système est qu'il nécessite un temps de lecture important, proportionnel au
nombre de canaux car un temps minimum est nécessaire à l 'E.M. T. à chaque ligne d'analyse pour
effectuer les opérations. Pour un enregistrement de quelques impulsions, il faudrait compter 10 us
pour la lecture d'une ligne, soit un total de 1 280 us (sous réserve d'avoir une électronique très
rapide). En faisant une lecture le long de la trace chargée, par contre, on peut aller aussi vite
que le permet le sélecteur d'amplitude. Si son temps mort est de 50 |j,s et si on a pu enregistrer
5 impulsions pendant un cycle, le temps de lecture est de 250 us et indépendant du nombre de
canaux.
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III. 4 - Travaux de G. F. Pieper.

De même que Cunningham, il enregistre les impulsions les unes à côté des autres mais fait
la lecture le long de chaque impulsion.

Le tube fait mémoire tampon entre accélérateur linéaire et analyseur à quartz à canaux mul-
tiples. Les dents de scie pour la déviation verticale à la lecture durent 500 |is et il obtient des
signaux utiles en sortie de l'ordre de 0,5 mV d'amplitude et de 10 us de large. Le balayage ho-
rizontal est fait par un escalier à 64 marches qui n'ont pas besoin d'être rigoureusement égales, le
balayage étant le même à la lecture et à l'écriture. Il suffit qu'il soit assez stable pour rebalayer
rigoureusement au même endroit à chaque fois.

Pieper indique un temps mort de quelques \is mais ne précise pas les performances obtenues.

III. 5 - Travaux de L. Costrell et R. E. Bruekmann.

Reprenant le travail de Cunningham au National Bureau of Standards, indépendamment de
Pieper, ils ont réalisé un appareil équivalent. La différence réside dans le balayage de lecture qui
se fait à un niveau horizontal autre que celui d'écriture (fig. 14).

Fig. 14

Le At mesuré est une mesure linéaire de l'amplitude de l'impulsion mise en mémoire avec
un court intervalle correspondant à une forte amplitude et un long intervalle à une faible amplitude.

Le tube utilisé est semblable à celui du Cunningham. C'est-à-dire que la lecture se fait sur
un grillage appliqué contre le tube.

L'escalier de déviation horizontale est à 10 marches permettant ainsi l'inscription de 9 im-
pulsions.

Le At mesuré par un oscillateur à 2 Mc/s donne ainsi le temps à 0, 5 \xs près.

L'écriture peut se faire en 150 us et le cycle total demande un maximum de 4 200 (is per-
mettant ainsi l'emploi d'un accélérateur de fréquence 180 c/s ce qui est le cas du N.B. S. Betatron.
Un sélecteur à 256 canaux à mémoires à tores a pu ainsi être utilisé.

Des travaux sont actuellement poursuivis pour des enregistrements en des temps inférieurs
à la |j.s. Mais la limitation prévisible sera due au spectromètre à scintillateur Na I, à 250 ns et
non aux circuits mémoires.

Nous ferons le reproche suivant à l'appareillage cité ici : on voit mal l'intérêt du système
de lecture à un autre niveau horizontal car alors toute non-linéarité à la déviation verticale se re-
trouve sur l'amplitude de l'information.
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CHAPITRE IV

APPLICATION ENVISAGÉE DU TUBE A MÉMOIRE EN MÉMOIRE TAMPON

IV. 1 - Générantes.

Les travaux menés sur l'utilisation des tubes à mémoire en physique nucléaire, exposés dans
le chapitre précédent, sont tous relatifs à une même application bien précise : emploi en mémoire,
tampon à la sortie d'un accélérateur linéaire. On trouve deux phases dans un cycle :

- celle, courte, de travail de l'accélérateur linéaire avec écriture sur tube à mémoire,

- celle, relativement longue, de lecture du tube, par envoi de l'information dans un sé-
lecteur d'amplitude à une fréquence lui permettant de fonctionner dans les meilleures conditions.

L'intérêt de ce dispositif est indiscutable, le sélecteur d'amplitude donnant le spectre éner-
gétique voit son pourcentage de temps de travail notamment augmenté.

Il est difficile de connaître exactement les résultats obtenus, lès auteurs cités indiquent plus'
souvent les performances envisagées dans un travail à l'état de projet que celles réellement obtenues.
Néanmoins leur concordance indique des résultats q ii paraissent satisfaisants. Il semble qu'on peut
inscrire une trace sur tube à mémoire, ayant une densité de charges suffisante pour être décelable
à la lecture, avec un temps d'écriture de l'ordre de 2 (is.

Dans ces conditions, une application possible des tubes à mémoire s'impose : faire de la sé-
lection d'amplitude avec des pertes au comptage minimes. En effet, un sélecteur d'amplitude a un
temps mort de l'ordre de 100 [is de telle sorte qu'une analyse à 1 000 coups par seconde donnera
une perte au comptage de l'ordre de 10 %. Il est évident que l'utilisation d'une mémoire tampon à
faible temps d'accès ramènera cette perte à une proportion beaucoup plus faible. Mais il faut un
fonctionnement continu du sélecteur, donc prévoir deux tubes à mémoire électrostatiques entre la
détection et le sélecteur d'amplitude à 100 canaux Intertechnique par exemple, l'un des tubes étant
en liaison avec le détecteur pour l'écriture, l'autre avec le sélecteur pour la lecture pendant un
certain temps au bout duquel il y a permutation des rôles par commutation.

IV. 2 - Fonctionnement.

Notons Tj le temps mort global : photomultiplicateur + temps d'accès à la mémoire, T2 le
temps mort du sélecteur avec évidemment T̂  < T2 et k la capacité de la mémoire. La lecture se
fait pendant le temps k. T2 au bout duquel, il peut y avoir commutation, celle-ci étant provoquée
par l'inscription de la k1*"' impulsion sur le tube d'écriture.

Supposons k = 10, T2 = 82 p,s. En fait avec le sélecteur Intertechnique à 100 canaux, -le temps
mort est composé d'une partie fixe de 32 p s et de n oscillations à 2 MHz avec 0 ^ n s 100 suivant
l'énergie du photon auquel correspond l'impulsion. Il est donc compris entre 32 et 82 |is et nous
considérerons la valeur limite.

La figure 15 met en évidence les conditions de fonctionnement des 2 tubes. Elle fait apparaître :

- l'entrée des impulsions en fonction du temps sur le tube que nous désignerons par
tube 1 et qui inscrit tandis que la lecture s'effectue sur le tube 2.

- La tension de déviation horizontale en fonction du temps. On voit que pour inscrire
les impulsions sous forme de traces chargées équidistantes, il faut fabriquer un escalier de ten-
sion dont chaque marche est commandée par une impulsion, et qui soit suffisamment stable pour
que la n"1™ marche corresponde à une tension fixe Vx pendant plusieurs balayages successifs. On
peut admettre une légère dérive si elle se fait avec une constante de temps de plusieurs secondes.
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- La tension de déviation verticale qui est, pour l'écriture, proportionnelle à l'ampli-
tude des impulsions d'entrée et, pour la lecture, composée de dents de scie de durée 50 \is et de
fréquence l/82 JJ.S.

- La tension du Wehnelt et sa dérivée de fin de créneau qui enclanche l'escalier en
écriture ou en lecture.

La fig. 16 montre à gauche, en fonction du temps, les tensions verticales et horizontales ap-
pliquées au tube, avec leur répartition statistique et à droite les résultats de la lecture au cycle
suivant et les ût qui en résultent, car à la lecture, on balaye verticalement le long de ces mêmes
traces chargées à l'aide d'une dent de scie, et on détecte un signal au passage du sommet de la
trace. On a ainsi une transformation amplitude-temps, et une lecture à intervalles réguliers. Le
résultat est un créneau de durée proportionnelle à l'amplitude de l'impulsion écrite.

IV. 3 - Limitation des performances.

Ce système, vu l'état actuel des techniques d'électronique nucléaire, nous nous contenterons
de le destiner à la spectrographie gamma.

Avec l'utilisation d'un scintillateur Nal, il faut à la sortie du photomultiplicateur une mise en
forme pour transformer l'impulsion de courant de 250 ns de constante de temps en une impulsion
de tension de temps de montée supérieur à 500 ns pour collecter 90 % des charges c'est-à-dire
suffisamment pour avoir une information d'amplitude proportionnelle à l'énergie du gamma détecté
avec une courbe gaussienne de densité de probabilité à faible écart quadratique. L'impulsion a donc
au moins 2 us de large. Nous nous limiterons donc à Tx = 2 \is, il est inutile de faire mieux pour
la spectrographie gamma à scintillateur Nal, qui est actuellement la seule employée pour tracer
des spectres énergétiques avec une précision convenable.

La figure 17 montre :

a) L'impulsion de courant sur l'anode du photomultiplicateur.

b) Le nombre de charges collectées en fonction du temps

c) L'impulsion mise en forme par un circuit RC, constante de temps de descente.

d) La densité de probabilité concernant le nombre de charges collectées pour des gamma
d'énergie constante .

Fig. 17
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CHAPITRE V

ÉTUDE STATISTIQUE DE LA RÉDUCTION DES PERTES AU COMPTAGE

V. 1 - Rappel du processus de Poisson.
Plaçons-nous à la sortie d'un ensemble : Source-Scintillateur~ï>hotomultiplicateur. A partir

d'une origine des temps, les impulsions arrivent successivement aux temps tv t2. . . tn. La proba-
bilité d'apparition d'une impulsion est constante dans le temps. Donc, entre les temps At et At + dt,
elle est égale à ndt si dt est très petit, et le nombre d'impulsions produites par seconde est :

ï ndt = n
At

n est donc le taux de comptage.

On démontre que la probabilité du nombre d'impulsions arr ivées pendant le temps et suit une
loi de Poisson de paramètre n. At.

Ceci signifie que la probabilité pour qu'il y ait r impulsions pendant le temps At vaut :

V. 2 - Pertes au comptage dans un sélecteur à temps mort.

Soit T2 le temps mort du sélecteur, n le taux de comptage réel obtenu si T2 = 0 et n1 le taux
de comptage mesuré.

Le rapport 100 —-— chiffre le pourcentage de pertes au comptage,
n

Nous considérons le cas suivant : après chaque entrée d'impulsion dans le sélecteur, une porte
se ferme pendant le temps T2 et ainsi, les impulsions arrivées pendant ce temps mort ne sont pas
comptées.

En une seconde, ayant compté n1 impulsions, le temps total de fermeture de la porte a été
n'T2. Donc, en réalité, le comptage s'est effectué pendant le temps l-n'Tz d'où :

n' 1-n'T

ce qui donne :

nT,100 ^-^— = 10C.n

Pertes au comptage :

100 1+nTÇ
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V. 3 - Réduction des pertes par emploi d'une mémoire tampon.

L'hypothèse faite est la suivante :

La lecture se fait pendant le temps kT2 au bout duquel il peut y avoir commutation, celle-ci
étant provoquée par l'inscription de la kiim« impulsion sur le tube d'écriture. Si pendant ce temps
de lecture kT2, il arrive plus de k impulsions, il y a perte ou dégradation .de toute une lecture
sur un tube à mémoire donc de k impulsions. Le pourcentage de pertes dues au temps mort T̂  de
l'ensemble mémoire vaut :

loo n T 1

1+nTl

Cette perte dès l'entrée, fait que nous, n'avons plus rigoureusement des intervalles de temps
distribués suivant la Loi de Poisson car toute impulsion en précédant une autre à moins de Tx ne
pénètre pas dans la mémoire. Mais prenant T suffisamment petit, nous négligerons cet effet.

Pour que la k '»"• impulsion arrive au bout d'un temps At, soit dans l'intervalle (At, At + dt)
avec à la limite dt infiniment petit, il faut réaliser les deux conditions suivantes :

k - 1 impulsions arrivent pendant le temps A t.

L'impulsion arrive pendant l'intervalle (/$, At + dt).

Notant P'(k, At) la densité de probabilité pour que la k'»™» impulsion arrive au bout d'un temps
At, et utilisant les notations déjà vues, on a :

dt. P'(k, At) = P(k-1, At). P(l, dt)

. e
(kiiTi • n< d t

Soit :

P'(k At) = n-e-nA<- fr-A*)»-1

(k-1) '.

La probabilité de perte d'un train de k impulsions est la probabilité pour que la (k+l)Ume ar-
rive au bout d'un temps At ^ kT soit :

P'(k+1, AT 4 kT2) = Y n.e-^V ^ ^ H " d(ût)
k !

k '=o ^ •

en intégrant k fois successives par parties.

On peut raisonner autrement et dire que c'est la probabilité pour que, pendant le temps de
lecture kT , il arrive plus de k impulsions ce qui donne :T

(nkT) \
P(k' > k,kT2) = £ —

c'est-à-dire le même résultat.

Ceci, une table le donne directement. Nous avons utilisé pour tous les calculs la table :
"Poisson's Exponential Binomial limit'1 de E. C. Molina. En multipliant par 100, le pourcentage des
pertes est obtenu.

Les courbes fig. 18 donnent les pertes en fonction de l'intervalle moyen x = — entre les im-

pulsions en prenant T2 = 80 us et les capacités respectives k = 4, 8, 16, 32.

Ces courbes font apparaître une diminution assez faible des pertes lorsque la capacité, donc
la complexité de la mémoire utilisée augmente fortement.
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Avec une capacité de 32, les pertes se réduisent pratiquement à celles dues à T t pour
f = 120 (xs, alors que sans mémoire tampon, elles sont encore de 40 %.

V. 4 - Mémoire tampon à porte.

Les courbes tracées fig. 18 semblent insuffisantes quant à la réduction des pertes et c'est
pourquoi nous avons été amené à modifier la conception d'origine de la mémoire tampon.

Considérons l'hypothèse suivante qui présente l'avantage d'être facilement réalisable et de di-
minuer encore les pertes au comptage, mais qui augmente fortement la complexité du calcul des
pertes :

Si la ki*"» impulsion arrive au bout d'un temps At < kT2, il y a fermeture d'une porte à l'entrée
jusqu'au temps kT2 où a lieu la permutation des mémoires, et toutes les impulsions arrivées pen-
dant ce temps se perdent. Alors la perte trouvée vaut :

100 ~r-
k+A

expression dans laquelle nous allons montrer que :

» (nkT2)*".e-nkT2 » (nkT2 )"'. e"""*
2

A = kT2n. Y — k. I —

La probabilité pour que la k1»1"8 impulsion arrive au bout d'un temps t ç kT2 vaut :

P'(k, t « kT?) = / n.e-t. ( g > ^ .dt (1)

Ne considérant que ces cas là, on peut alors déterminer un temps moyen de fermeture qui

vaut :

i V e"n t- ( k i r

(k-i)i dt

Pendant ce temps, il arrivera en moyenne : n. (kT2 -t)mo impulsions et, en considérant l'ensemble
des enregistrements de k impulsions, on a en moyenne comme perte :

P'(k, t ^ kT ). n. (kTj-t)^ impulsions,

soit :

n. /o
kT' n. e -* - i g g * (kT2-t)dt = A

pour k impulsions enregistrées, d'où le pourcentage de pertes :

Calcul de A

Développons :

A • kT,n / _ » . » . . - ^ L d t . / ; % - „ - g U l dt

kT n.P'(k, t < kT ) - k. P'(k+1, t ^ kT )

35



d / ,

• •

..i

, i . . .
•

-

-

-

• •

•

-
i

r

-

i-

~?_.

• •

4_:
x:

!

1
|

•-

{
•+

-

-

j

-

-

. . .

.....

1
T "

- -

• •

/

• - «

"" r "

i ^

a

. 0

1 •

i

j
- k

• - •

f]

A
-Li
- TJ

-i

i u

1

-.1!
I •"

-

i

- i
1
I

' 7

/

_

i c

•n

-HO

-

-

-

i «
1«
I

, G

J

c
• \

-
-
...

-,
-

-

-

-

-

-

• -

| /

• I

-

r-

I

'4-

•

•j J

1

t

"5

s
" T

"1

-4-

fdr
- -

-

4~
:. i...

-

-

/ ' •

-

•

'

•f-
....
•j§

i

1
•

iî
US

• ! *
t

! *

•

• i-

-

• •

- -

. i..

-

•H-

i

J
...

_ u

A-

^ ,

;

• • • ) -

- 1 -

••!•

- .

i

• !

• ' I

i

- ,

i
-

-f-
. : •

•

/

<o

-

—i

"1
4-

i
I
L

t

\

i

i '
i+l

-

+
•4-

r

4
— 1 —

I.

1
"i"
- 1 -

i

4
. L...

- i .

—,
/

4
! /

/ •

i
:

!

• '

-t

•

. a_.

i

- !

|

f

-
-J
• : •

1

j . . .

• —

f

- !

i •

...

—

i

-4 •

-

-

•I

y

. i .

/

v _

1
i

;
i

\

-

-

|

4- .

*±

]

— i .I

4

- i —

dr

\

I

-1 '
J

i4
-+•

• •

A

4-

J

-

*

- •

-

J

-

t

/

1
•

7"

1
'••

i

•4

1

•f
I

L.

•4

• • ! •

4- »

J

• !

•

- | _

-t-

-

"P

• ' /

/ •

• -

J,

t

•

| •

•4

:

...

• • •

•:|r-

}-.

—

"I"

T
- i :

-•
"i "

r

"" f

I

-4-
-r -

j

T

*̂

y

• •

•

i
4-
~

T-
1
i

i

U-
. . j

• T

•t-

i
"ir;

I

j . . .

4_
•I-

-i-

i
r

-r

LL

-(

;
14-

_ i .

-IT

i •

:
r

- -

I
- \

-

i

;

1

*

- :

- -

„]
21

I

[4

T
-*

!
._ S—

1
- l r

- t / ••

!/

_LJz

i
/j...

-

/ 4-

/

>
i

7

/

f~

• j
•4-

-

i

/.
I

...
-

. . .

• !

I

.
- p -

- • •

-i

i

')

...

-

/

- •

-

-

4

-

•
.....

j
-T

• •

J. .

if
7
- / • •

. . .

_ .

-

5

/ !

-

• ;

-]•

±

*

•

< •

- 1 "

•

-f

y

1

j

! _

X

......
i

•

[Z

j

•

1"
_

~f—

" i

I

. . j . .

-1-
- 4 •

• ; •

• -

t
1

i

f

• i

<

r •

f
y
r t

-V

\ -

_h

4-

-

- •

1

t-—

/

/

: -

•

r-

i

1
/ • /

' / •

y

1

t
1

i

4
-
t
1

K
\

•

....

a
CS

4...

j

•;

7./ T~*

1
r

]

/

-

j
f

T- )

i
7
.
...
i
i

- • /

7

/
/

I
I

/
-..

-
...
-1»

" T

i i

- •

i-
•i

i

--

-

- •

•

/
/

;

/
i

i
. i —

—

1.

i

i

I
-

-.'
L

...

-

-!
- - ( • -

. j

1-

- , -

/ • i - 4 • /

/ •

/ •

. i

1 ?
i

/

' ?

-fi
î~

i
i—t

...

-
-

I l !

4
! 1 '

< C
w

1_ O

o

-

o
— p

...

s

- g

-

o
- oo

-

-

Q

~ O

O

36



*

i-
I

i1

1i -
1

J
1

l

l __..*_.

1 •
1
1

1

, i
1 i
1 r _

j

i

j

1

s

...

j -

f
1

-
-

...
• } •

- -

i

*

r

• !

r

\-

• •

-

-

-

-

•

i

•*-

i
|

•i

r

-

-
...

._

1

|1
i-

•-+--

• i "

-

!

j

-

i

s

-|

-1-

--
- r

-i
-i

•

i -

"7

».
j .

4
i

...i

--•

, •

. . .

i

t
1

.

I

• • •

I

- £

.•i
<r

...

I
i

..ta

1

t
fi*

•

i

j 1

1-

-•

- . . .

—

c

•S

«a
. { *

• •

i .

J
r*••

s

™

• d

c

r
• ] j

•'i

S

~-

i i

î

i

1

-

3

-•

i
4--:

1

•

-t

-

•

-

j-
|
-

....

.t

J.

r
i-

...

-

-

|

/
i

j

;

- •

-

. . .

-

-

-...
«r

•

i

t

"i

...

•

I

;

r
»

•

i

--

i -

•-

jf-
/

....

«

• • -

_ ) .

:

•

t

1
i

• r

• t .

i
- i -
-f
...

j

7
/ -

•

' t

...

•

-

|

-

...

j-
<

-f-
•-

_(...
i-
1
t

-

/

-

-

...

. _

/

-

-

\

...

•

-

i
• ! -

T '

• r

"i/
•I/

-
-

•

...

-

•
<

-

. . . .

-

1

/

" !

i '

•

-

-

- ! -

. . .

. . .

. . . .

1 j

j /

f

r

- |
1

î
j .

•

4-

-
• •

. . .

/

-
-

7
...

À
'4

-•

•

. . .

ï
II

;

/ • !

l

[

i

•i-

!

1 '"

•-t '

-
i

}

'y

!

o

\
• i—

-

4-

• h -

/

d
h

{AS

•!

-j
. . J .

,.

...J .

•

—

— i —

. . . .

r4-
'/
'-•

W/
7
i
-t

•

a

-

-

. . .

....

...

. . j . .
i

I

_ 1

__j

i

•-

\j
t
•

A/

w

9
-
•

-

...
-

-•

!

J

JJ
L

"i

/ /

/

ï
1

.J

- 1 -

i

"i

-•

...

-

-

...

-

-

L

't '

< i l

rti

+
:
f
L

4

-•rfH

...Hrr
fin
il mH

T i r
• n r

i l
t

f
•\Un

Tu*

l/i 1 Ul j

\!

A
L
//
' t
¥A, y
/

•T

-

/

f 1

1
1fi

/ •

'/r

/

A-
• -

- •

1
I

If

4
4
4-

T -

r
•-4H

.__

a

i' /

k

T
A.
t

-

-1
4

.—.

è
-•

! "

- 
• 
i

 
•

i

—

(P

o

en

37



Ce qui donne, d'après le paragraphe V. 3 :

(nkT2 ) "'. e -nkTz - (nkTj1*'. e-nkT2
A = kT*n- S jr; - k I —

Sur la fig. 18 les courbes ont été tracées pour k = 16 et 32. L'emploi de la table de Molina
déjà citée a permis de les calculer.

Maintenant avec une capacité de 32, les pertes se réduisent pratiquement à celles dues à Tx

pour x = 88 (is, alors que sans mémoire tampon elles sont encore de 48 % et de 26 % pour la mé-
moire telle qu'elle était conçue dans le paragraphe précédent.

La fig. 18 donne les pertes au comptage dans le cas bien déterminé où T2 = 80 us. Afin que
les résultats obtenus soient applicables quel que soit T , nous avons tracé fig. 19 un réseau de

courbes universelles avec en abscisse, non plus T = —mais •=- = —=7. Ainsi la connaissance de T2
n Lj n l 2

nous permet d'en déduire les pertes quel que soit le taux de comptage réel n.

Ce réseau tracé pour diverses valeurs de k montre que lorsqu'il augmente, les pertes diminuent
de moins en moins ; il semble donc intéressant de faire un compromis entre la complexité de
l'appareillage et la réduction des pertes au comptage.

En fait, d'après les études bibliographiques effectuées, il semble assez aisé d'obtenir une
capacité de 32. Ceci peut permettre de prévoir pour la mémoire tampon d'autres emplois que ce-
lui de la réduction des pertes au comptage. En particulier, il devrait être possible de faire de la
sélection d'amplitude avec des corps à brève durée de vie, disposant ainsi d'une capacité de 32,
du temps mort Ty de l'ordre de 2 ^s, et de la précision du sélecteur de 100 canaux.

V. 5 - Remarque sur la validité de l'étude.

En réalité, on l'a vu, le temps mort du sélecteur est essentiellement variable entre 32 et
82 (is pour le sélecteur à 100 canaux à tubes Intertechnique.

Dans nos calculs, nous avons choisi pour la réduction des pertes le cas le plus favorable :
majoration des pertes du sélecteur en choisissant T2 = 80 \i s donc majoration du gain obtenu avec
le tube à mémoire par le calcul si on ne fait la lecture sur le tube que toutes les 80 \xs.

En fait, il est possible de réaliser un dispositif électronique commandant la lecture d'une im-
pulsion dès que le sélecteur est libre et alors tous les calculs sont valables en se référant à un
temps mort moyen de 32 fis + nm. 0, 5 us, nm étant le rang du canal correspondant à l'abscisse du
centre de gravité du spectre énergétique obtenu dans une expérience donnée.
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CHAPITRE VI

GÉNÉRATEUR DE TESTS

VI-l _ Nécessité d'effectuer des tests :

II faut déterminer :

- La capacité du tube mémoire. Pour ne pas rendre l'électronique trop complexe, nous
nous limitons à une inscription de 32 traces chargées équidistantes sur la cible, n faut pour cela
un générateur de tension en escalier suffisamment stable pour balayer exactement les mêmes traces
à l'écriture et à la lecture. Si la résolution du tube à mémoire est suffisante pour cette capacité
de 32, nous devons vérifier que le fait de rapprocher un peu les traces ne modifie pas l'amplitude
du signal de lecture.

- Les tensions de déviation nécessaires pour rester dans un carré inscrit dans le cer-
cle constitué par la surface de cible utilisable.

- La tension de repos du Wehnelt.

- Les différents créneaux à appliquer au Wehnelt, à la plaque signal, en amplitude,
durée et déphasage par rapport à la déviation verticale.

- La haute tension optimale du tube.

- Le temps minimum d'accès à la mémoire.

- Le circuit de collecteur.

- Le potentiel continu de la grille d'arrêt.

Ces essais doivent être conduits avec l'optique suivante : obtenir un signal de sortie d'amplitude
assez forte pour le distinguer du bruit de fond malgré toutes les causes de perturbations possibles.
Ce signal doit donner un repère de temps précis.

D'autre part, une lecture doit effacer totalement le signal inscrit. Pour le vérifier, nous
faisons deux lectures consécutives par écriture et nous déterminons les paramètres de telle sorte
que le signal soit nul à la seconde lecture.

Ces essais doivent être faits sur plusieurs tubes à mémoire et conduire vers le choix de l'un
deux. Nous avons pu emprunter un Radechon R. C. A. 6499 et un Westinghouse W. L. 7225. Il existe évi-
demment beaucoup d'autres tubes à grille d'arrêt dont certains fabriqués par la C. S. F. mais les
essais ont été suffisemment concluants pour faire un choix entre ces deux tubes.

VI. 2 - Fonctionnement du générateur de tests.

Son schéma synoptique est présenté à la figure 20.

Des essais ont été faits à 10 KHZ mais l'appareillage peut fonctionner avec une large bande
de fréquences.

Le générateur 1 donne des impulsions positives de 1 à 5 V et 0,2 à 0,5 p.s. Le système de
portes les scinde en trains successifs de 32 et 64 impulsions.

a) Phase écriture.

Les 32 impulsions vont vers les circuits Wh-PS-YY1. Les retards 16 et 26 permettent d'obtenir
dans l'ordre :
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- début de créneau PS
- début de créneau Wh
- déviation verticale.

Par la mise en forme 7, on obtient le créneau PS négatif : 5 V et 2 à 8 |is qui est amplifié,
inversé, et passe dans un montage amplificateur White qui est nécessaire pour charger rapidement
la forte capacité PS (Plaque Signal)-GR (grille d'arrêt) à travers le système différentiel et avoir
ainsi des temps de moirtée et de descente brefs malgré une capacité d'entrée de 800 à 1 500 pf,
suivant le tube mémoire utilisé.

La mise en forme 17 donne un créneau négatif de 5V, et de durée réglable de 1 à 7 jis des-
tiné, après amplification et inversion au Wehnelt.

La mise en forme 28 donne une impulsion en dent de scie qui est amplifiée et attaque symé-
triquement les plaques YY1 de déviation verticale. La mise en forme s'impose pour le balayage de
la surface mémoire à vitesse uniforme.

C'est la fin du créneau PS qui, par le montage écrêteur 12,commande le passage de l'escalier
à un nouveau palier.

b) Phase lecture.
Les 64 impulsions vont vers les circuits Wh - YY1. La plaque signal est référée à un po-

tentiel fixe pendant cette phase.
La mise en forme 20 donne un créneau négatif d'amplitude 5 V et de durée 30 à 80 \is des-

tiné au Wehnelt et dont le front de retour commande l'escalier.

La mise en forme 24 est un ."bootstrap circuit" fournissant une dent de scie de même durée
que le créneau du Wehnelt et de linéarité supérieure à 1 % pour la déviation verticale.

Les circuits "OU" 22 et 29 permettent l'addition des signaux d'écriture et de lecture destinés
au Wehnelt et aux plaques YY1.

Le dérivateur écrêteur 12 mélange les créneaux, les amplifie, les dérive et ne laisse passer
que les impulsions positives de fin de créneau.

Le signal de sortie est prélevé directement sur l'électrode GB portée à un potentiel fixe : V
référence, par l'intermédiaire du circuit différentiel et après amplification, il est observé à l'oscillos-
cope.

VI. 3 - Circuits transistorisés.

Nous avons transistorisé au maximum les circuits.

Sur la figure 20, un trait mixte fin englobe les circuits à transistors.

a) Circuits à portes.

Le schéma synoptique est présenté à la fig. 21, les notations C, B, signifiant respectivement
collecteur, base. Des créneaux encadrant 32 et 64 impulsions sont obtenus par 7 bascules avec
truquages sur les deux dernières.

-SA

GEN
4*. S*

Figure 21 - Schéma synoptique.

srrsae

Figure 22 - Bascule.
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Le schéma de la bascule est donné à la figure 22. Le transistor de droite conduit au repos.
•Il envoie ainsi au deuxième basculement une impulsion positive à l'étage suivant.

Par réinjection du front positif de la bascule 7 de gauche sur la bascule 6 de droite, celle-ci
bascule 2 fois consécutives donnant ainsi un créneau deux fois plus large. Les formes d'ondes en
sortie de chaque bascule de droite sont présentées à la figure 28.

La figure 23 donne le montage des liaisons entre bascules non truquées.

c

a

c
—
B

«1

• rs
m
rf

c • c
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•i
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73 rf

Figure 23 - Liaisons. Figure 24 - Truquages.

La figure 24 donne le montage des liaisons entre bascules truquées.

Le séparateur est un simple montage à émetteur suiveur représenté à la figure 25.

-2A

Figure 25 - Séparateur 3.

La porte donnant les trains d'impulsions d'écriture est un montage d'anticoincidence à tran-
sistors npn réalisant la fonction :

s l = el e en algèbre booléenne.

ex est envoyé sur la base d'un des npn,
on recueille au collecteur ëT + eo

e 2sur l'émetteur à l'aide d'un montage différentiel et ainsi

e2.

La porte est représentée à la figure 26. L'amplitude du signal de sortie est proportionnelle
au courant dans l'émetteur et réglable par potentiomètre.

La porte de lecture est représentée à la figure 27. C'est un circuit de coincidence à émet-
teur suiveur. Il réalise la fonction "et" aux émetteurs qui suivent le signal le plus négatif et aux
collecteurs l'inverse soit la fonction s. e . Pour avoir un signal propre, il faut un
écrêtage par le bas qui se fait sur l'étage séparateur avec sortie à basse impédance. Les entrées
des créneaux sur portes nécessitent une restitution pour que les niveaux relatifs des deux signaux
d'entrée ne changent pas avec la fréquence.
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Figure 26 - Porte écriture 4.

4 2 *

Figure 27 - Porte lecture 5 et séparateur écréteur 19.

Le montage a été fait sur plaquettes avec standardisation C E . A. Les bascules et le sépa-
rateur occupent deux plaquettes doubles, les deux portes et l'écrêteur une plaquette simple.

b) Eléments 6 - 15 - 16 - 25 - 26.

Les impulsions prises à la sortie de la porte d'écriture sont aiguillées sur trois voies en
vue de la mise en forme pour obtenir les signaux à appliquer aux électrodes P. S., Wh, YY1, dans
cet ordre. Cet aiguillage avec lignes à retard et séparateurs est monté sur une plaquette simple.
Les retards Rj et R2 sont pris égaux respectivement à 0,47 jis et 1 \xs avec des lignes Stéafix
adaptées par 1 000 ohms pour les premiers essais. Si les temps de montée des créneaux de Wehnelt
et de P. S. en sortie des amplificateurs à tubes peuvent être rendus suffisemment courts, on pourra
réduire ces retards (voir fig. 29).

c) Mises en forme 7 - 1 7 - 2 0 .

Nous avons utilisé le "M2" : Montage monostable de mise en forme de MM. Allemand et
Lecomte.

Si l'impulsion d'écriture appliquée en YY1 à une largeur de n |i.s, nous donnerons respective-
ment des largeurs (n + l)( is et (n + 2) \xs aux créneaux donnés par les mises en forme 7 et 17.
Ces monostables sont montés avec plusieurs gammes permettant d'obtenir toutes largeurs de cré-
neaux de 2 à 8 |j. s, et toutes amplitudes de 4 V à 8 V. Ceci est obtenu par réglage du générateur
de courant, pour l'amplitude, et du condensateur de décharge, pour la durée, par combinaison de
trois capacités :
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Figure 29 - Aiguillage écriture.

- 150 pf

- 150 pf + 150 pf = 300 pf

- 150 pf + 470 pf = 620 pf.

On règle continûment la largeur du créneau en agissant d'une part sur le réglage d'amplitude
et d'autre part la résistance R variable de 20 k à 45 kQ.

Ceci donne comme résultats :

Amplitude

4 V

8 V

Gamme

1 -

2 -

150

2 (is

4 us

pf

2

4

300 pf

- 4 u s

- 8 us

4

8

620 pf

- 8 us

- 16 us

Donc, quelle que soit l'amplitude choisie entre 4 V et 8 V, on peut avoir toutes largeurs de
créneau entre 2 et 8 us.

La "M.E.F. " 20 a pour rôle la formation du signal de Wehnelt pour la lecture. En vue d'un
test particulier sur les tubes à mémoire, nous devons pouvoir faire varier la largeur de créneau
de 30 à 80 us.

Les expériences sur l'ensemble étant faites à une fréquence de 10 kHz, on a un créneau
toutes les 100 us. Donc le monostable M2 travaille 80 % du temps pour une durée de 80 us.
L'expérience montre qu'il aurait mieux valu choisir un monostable à faible temps de récupération.

Ces MEF sont présentées à la figure 30.

d) Mise en forme 28.

Elle est destinée à la déviation verticale. Elle permet d'obtenir une dent de scie proportion-
nelle en amplitude à l'impulsion d'entrée avec une très bonne linéarité, et de pente invariable de
façon à charger la cible avec une densité uniforme et indépendante de l'amplitude.
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Figure 30 - MEF 7. 17 Pour MEF 20
C = 10 000 pf
R = 10 KQ
r = 680Q

II serait peut-être possible de supprimer ce circuit, mais on risque de trouver en sortie un
signal de discontinuité de charge très variable et décroissant avec l'amplitude de la trace de char-
ges (car la durée des impulsions issues du détecteur est indépendante de leur amplitude). De plus, la
non uniformité du dépôt de charges peut augmenter sensiblement l'ensemble des effets parasites.

Ce circuit est une cause de non linéarité qu'il faut réduire au maximum car elle ne peut être
compensée en lecture.

-2* •10 A

27 —4
« * »r

f
*.¥*

SFT22B

*>?*

iO K

OC 470

4700ft kl*

Figure 31 - Mise en forme 28.

Nous avons mis au point le circuit de la fig. 31. L'émetteur pratiquement suit le front de
montée de l'impulsion et le transistor se bloque dès que le sommet est atteint ; alors la capacité
de 4 700 pf entre émetteur et masse se décharge dans la résistance réglable de l'émetteur jusqu'au
débloquage du transistor. Le condensateur est encore chargé à 12 V au moment du débloquage, on
est donc resté dans la partie linéaire pendant toute la décharge.

Soit a la pente au signal de dent de scie en |is/V, elle est indépendante de l'amplitude. Pour
R = 0, l'action sur le potentiomètre de 10 kQ donne 0, 26 fis/V < a < 2, 8^ s/V. Mais dès que a est
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Figure 32 - Linéarité de la mise en forme
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inférieur à 1 (i s/V, on a des oscillations parasites en fin de dent de scie. D'autre part, la courbe
donnant l'amplitude du signal de sortie en fonction du signal d'entrée à une partie linéaire limitée à
une entrée comprise entre 0, 68 V et 5,4 V, ce qui laisse une faible dynamique d'utilisation.

Nous avons dû introduire une résistance R d'amortissement. Après étude expérimentale, sa
valeur optimale est de 4, 7Q . Alors les oscillations parasites n'apparaissent qu'avec 0,3 |is/V et
on a 0,26 us/V < a < 2, 2 MS/V. La linéarité est supérieure à 1 % pour une zone correspondant à
une entrée comprise entre 0, 1 et 9 V.

La courbe de linéarité est tracée à la figure 32.

Elle a été obtenue avec l'utilisation à l'entrée d'un générateur IEV 3 et en sortie d'un dis-
criminateur, les niveaux des deux étant réglés par un potentiomètre helipot avec une précision bien
meilleure que 1 %. On constate à bas niveau une non linéarité, la courbe ne passant pas par
l'origine. Elle correspond exactement à la non linéarité du discriminateur à bas niveau. On a donc
obtenu un circuit qui semble satisfaisant. Il occupe une plaquette simple CEA.

e) Mise en forme 24.

Elle est destinée durant la phase de lecture à la déviation verticale. Il faut balayer le tube
plus lentement mais avec la même loi qu'à l'écriture, donc par une dent de scie à linéarité supé-
rieure au %. Disposant du créneau de Wehnelt correspondant exactement au temps de lecture, un
circuit "bootstrap" à transistors nous permet d'obtenir une dent de scie très convenable. Si par un
dispositif électronique il est possible d'interrompre le créneau de Wehnelt dès la lecture de la dis-
continuité de charges, on cessera du même coup la montée de la dent de scie. Donc son amplitude
peut fort bien dépendre du signal lu alors que sa pente est constante. Celle-ci dépend de la cons-
tante de temps donnée par C = 10 000 pf et 10 kQ < R < 32 kS3. L'ensemble est représenté à la fi-
gure 33.

— 3* 10*

Figure 33 - Mise en forme 24. Circuit ou 29.

f) Circuit "ou" 29.

Il est représenté à la figure 33. Les deux signaux négatifs destinés aux plaques verticales
sont envoyés sur les bases de deux transistors à émetteurs communs, après restitution à un même
potentiel. L'émetteur suit le signal le plus négatif donc si on attribue 1 au signal négatif et 0 à
son absence, il réalise la fonction "ou" soit ex + e r

Les circuits 24 et 29 occupent une plaquette simple.
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g) Amplificateur 30.
Nous avons utilisé le triplet 10 de Monsieur Lecomte (Note d'étude El-Nu N° 59), amplificateur

d'impulsions à transistors de type classique. Il est représenté à la figure 34.

- . ? • < • .

" I

31

Figure 34 - Amplificateur 30. Triplet gain 10.

Il peut être ni oessaire avant l'attaque de l'amplificateur symétrique à tubes de gain 30 car
celui-ci, pour fournir son maximum de + ou - 150 V nécessite un signal négatif de - 5 V à l'entrée.
Si donc nous testons un tube nécessitant 300 V de déviation, il faut amplifier les signaux des mises
en forme 24 et 28 qui sont de l'ordre du Volt.

Cet amplificateur a une bande passante supérieure à 10 Mhz, une impédance de sortie de
10 Q, un bruit ramené à l'entrée de 40 pv, et il est linéaire à mieux que 1 % jusqu'à 10 V ce qui
pour la déviation verticale est le point intéressant.

Il occupe une plaquette simple,

h) Commande d'escalier 12.

On utilise les fronts positifs de fin des créneaux de la Plaque Signal pour l'écriture et du
Wehnelt pour la lecture. Les créneaux sont envoyés dans un amplificateur mélangeur dérivateur .

Par un écrêtage par diode, tout signal de niveau supérieur à 12. • * - 9, 1 V voit une impé-

dance nulle. Tout signal de niveau inférieur voit l'impédance d'entrée d'un montage émetteur sui-
veur.

Il est représenté à la figure 35.

D'après le schéma de principe de la figure 36) on a :

d'où :

V

u

( u-e v-e \ .
+ ) et v

Z l Z 2 /
= G .e
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Nous avons

G = 5,6

iui 22. 10•" ohms

z2 = 27. 103 ohms

z3 = 9. 103 ohms

d'où .

5,6

u
1 + 3

. 2, 7. 106

U)

Figure 35 - Dérivateur. Ecréteur 12.

uf ef

Figure 36. Commande escalier.

Pour OJ suffisamment faible, 1 est négligeable devant le terme imaginaire et on a bien une
dérivation.

Les signaux sont donc dérivés et amplifiés. Avec un écrêtage par diode par le haut, on ne
garde que les impulsions négatives de fin de créneau.

i) Préamplificateur de sortie.
On prévoit en sortie des tubes à mémoire un signal de l'ordre de 1 mV noyé au milieu de

signaux parasites beaucoup plus importants. Le préamplificateur 37 effectue deux écrêtages successifs,
à l'entrée et après le premier étage, afin d'augmenter le rapport du signal utile aux parasites.
Son gain est de 80, la bande passante de 1, 5 MHz et le bruit de fond ramené à l'entrée de 70 \iv.

j) Système différentiel de sortie.
Voir le principe de fonctionnement en fin du paragraphe II. 10.
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EL est représenté à la figure 38.

L'impédance d'entrée du préamplificateur est de l'ordre de 2 kQ. Si on observe le signal di-
rectement à l'oscilloscope, on peut prévoir la nécessité d'une résistance d'amortissement pour
éviter des oscillations.

Figure 37 - Préamplificateur de sortie.

L'ensemble des circuits transistorisés a été monté dans un des tiroirs standards du type 4
B CEA.

PS SB

io
Ù3

1SOV

Figure 38 - Système différentiel 11 et V référence.
VI. 4 - Circuits à tubes.

L'obtention de signaux de forte amplitude avec des temps de commutation très inférieurs à
la pis est encore trop onéreuse avec des transistors, c'est pourquoi nous avons réalisé avec des tu-
bes les circuits d'attaque du tube à mémoire.

a) Circuits 1 8 - 2 1 - 2 2 - 2 3 d'attaque du Wehnelt.

Nous utilisons des doubles triodes HF : E 188 CC à forte pente (ordre de 15 raA/V), Les
circuits 18 et 21 sont des amplificateurs à gain réglable, contre réactionnés en tension, et leurs
sorties attaquent un montage différentiel qui joue le rôle de mélangeur-séparateur.

Ils sont représentés à la figure 39.

Figure 39 - Amplificateur 18. Mélangeur, séparateur 22. 23. Amplificateur 21.
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Nous avons en sortie la capacité du câble de liaison qui est réduite au maximum en utilisant
du coaxial RG 114 AU et la capacité du Wehnelt du tube par rapport à la masse, qui est de l'ordre
de 10 pf. Les créneaux positifs ont alors un front de retour de durée 200 ns, qui pourrait être
réduite en utilisant un montage de White.

b) Circuits 8 - 9 - 10 d'attaque de la plaque signal.

Le créneau négatif fourni par la mise en forme 7 est amplifié et inversé de façon à obtenir
en sortie un créneau positif, d'amplitude réglable et pouvant atteindre 50 V. Il doit pouvoir être
appliqué à un circuit possédant une entrée capacitive pouvant atteindre 1 500 pf (capacité plaque
signal - grille d'arrêt), avec des fronts très brefs.

Ceci peut s'obtenir avec un "cathode-follower" pour le front positif, mais il faut un "cathode-
follower" de White à très faible impédance de sortie et à fort courant pour l'obtenir sur les deux
fronts.

Calculons le courant nécessaire pour obtenir des fronts de 0, 1 u s.

Soit i ce courant moyen, V la variation de tension sur la capacité en un temps t. Alors
c.V

i. t = c. V soit i = t

Avec le choix :

t = 0, 1 (is

C= 1 500 pf

V= 50 V, on en tire i = 75 mA

Le montage de la figure 40 consomme environ 80 mA, la partie White 50. On obtient des
fronts inférieurs à 0, 4 |is, ce qui nous semble satisfaisant.

L'ensemble des circuits à tubes pour le Wehnelt et la plaque signal occupe un tiroir type
1 B CEA.

! |IOK | 6,8* / * £W:c * > K | L

Figure 40 - Amplificateur 8. Séparateur 9. White 10.
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c) Amplificateur 31.

Son schéma est représenté fig. 41, C'est un amplificateur proportionnel d'impulsions négatives
de tension du type triplet différentiel contreréactionné à deux sorties symétriques sur cathode-fol-
lower et à liaisons continues. Son gain est continûment réglable de 7, 5 à 30 en deux gammes.

Les niveaux continus des deux sorties sont réglables de + 70 V à - 70 V.

H peut fournir des impulsions de + 150 V et - 150 V si les niveaux continus sont respecti-
vement - 70 V et + 70 V avec une linéarité d'amplitude supérieure à 1 %. Sa bande passante s'étend
de 20 Hz à 1, 8 Mhz dans ces conditions. Elle augmente lorsqu'on diminue l'amplitude des signaux
de sortie.

Les sorties attaquent les deux plaques de déviation verticale et la moyenne arithmétique des
deux tensions est constamment nulle de façon à éviter une défocalisation du faisceau. Au repos, on
prélève + et - V de façon que le spot se trouve sur le côté inférieur de la surface utile de cible,
en attente d'une impulsion à inscrire où à lire.

Principes mis en oeuvre.

Comme les impulsions à amplifier se présentent statistiquement dans le temps et avec des
amplitudes pouvant varier dans de grands rapports, les circuits de l'amplificateur sont donc soumis
à des fluctuations de niveau provenant de la modulation instantanée des impulsions en fréquence et
en amplitude ainsi qu'à des phénomènes de paralysie provoqués par des impulsions de trop grande
taille. Pour éviter ceci, on emploi une forte contre-réaction en continu et on supprime les cir-
cuits de couplage et découplage.

Nous n'avons donc que des liaisons continues.

La boucle de contre-réaction est telle que le gain soit de 2 environ en continu et de 30 en
alternatif. Mais on peut obtenir un gain plus important par changement de la résistance R de
contre-réaction ; la mise au point s'avère alors plus facile.

Une pentode E. 80 L utilisée comme source de courant du dernier étage amplificateur assure
une bonne symétrie. Les résultats font apparaître une dissymétrie de 2 % qui est aisément corrigée
en agissant sur les résistances de charge. Le réglage du débit de cette pentode par R permet
d'amener V + V à la valeur voulue soit 0. V est fixé par le potentiomètre R12. La charge de
25 K Q de cet étage a été calculée pour obtenir le signal maximum de sortie sans que le débit dé-
passe les possibilités du tube. Néanmoins on s'approche assez du débit maximum afin d'avoir une
pente assez forte et de limiter le moins possible la bande passante.

Une charge de 13 KQ au premier étage permet d'obtenir un gain en boucle ouverte de 1 500
donc un taux de contre-réaction de 50. C'est amplement suffisant pour avoir la linéarité en ampli-
tude voulue. Mais alors la bande passante est insuffisante car il faut neutrodyner fortement le der-
nier étage pour éviter l'accrochage. Une charge de 2,7 KQ réduit à 10 le taux de contre-réaction.
La linéarité est alors insuffisante mais la bande passante de 3, 6 MHz*. Un compromis acceptable
pour l'utilisation prévue consiste à avoir un gain en boucle ouverte qui varie de 1 500 à 300 avec

3 4
la fréquence, la charge étant constituée par la mise en parallèle de 13, 5 KQ et 2, 7 + -̂=— KQ, N

étant la fréquence en MHz. On évite ainsi l'accrochage tout en conservant le taux de contre-réaction
de 50 et une bande passante de 1,8 MHz pour des impulsions inférieures à 100 V et 1, 3 MHz pour
150 V sans déformation de l'impulsion positive ce qui nécessite une compensation par 10 pF à la
grille du cathode-follower du côté de la sortie positive.

Vu le compte rendu DE/El/R-421 (Calcul des amplificateurs d'impulsions du type triplet),
nous avons :

u) u
0, 6436

avec : u)o fréquence de coupure dans le cas de l'amortissement critique.

Wj = avec px, charge du premier amplificateur et y la capacité parasite (sortie de E

180 F + entrée1 E 188 CC).

• t Y
avec p et -y charge et capacité du 2ème étage.

2
2
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BG taux de contre-réaction.
a

Ayant Yj = 2 6 P F . Y2
 = 1 0 PF» °n trouve :

f = ^Q = 2, 54 MHz
° 2 r.

Cet amortissement critique est obtenu avec un condensateur C en parallèle sur la résistance
R = 1 KQde contre-réaction de telle sorte que :

(ui + LJ + G RC ui ti))2 =4u) u (1 + BG )
1 2 « 1 2 ' 1 2 o '

Le calcul donne C = 2, 5 pF

Un ajustable de 1 à 7 pF devrait donc suffire.

Dans le montage fait, on a surtout cherché à avoir des signaux propres par des compensations
de capacités, d'où une bande passante réduite à 1,8 MHz et une capacité C = 6 pF. Si on ne craint
pas un dépassement lors du front de montée de l'impulsion positive, et si d'autre part, on emploie
en cathode-follower des pentodes à fort débit ce qui permet de diminuer la valeur des résistances
du réseau de contre réaction, on a alors, tout en conservant la linéarité, une bande passante bien
supérieure.

L'amplificateur est monté sur tiroir standard type l B CEA.

Il nécessite les alimentations de haute tension :

- 400 V 60 mA

+ 150 V 40 mA

et deux alimentations de filaments 6,3 V, 2 A et 0, 6 A, l'une au potentiel de masse pour T et T5 ,
l'autre au potentiel - 180 V par un pont de 560 kQ et 680 KQ entre masse et - 400 V pour alimenter
T i ' Tz» T* •

Ayant réglé R 13 à l'intérieur du châssis pour avoir V + V = ̂ constante voulue, on peut alors
faire varier Va et V2 par R 12 fixé sur la face avant. ^ [•

On trouve sur cette même face le réglage du gain,

d) Escalier en tension 13.

On l'a vu, c'est l'un des circuits fondamentaux de l'appareillage. Son principe est proposé
par V. N. Laut et L. A. Lyubovich de l'Académie des sciences d'URSS (voir références).

Il nécessite à l'entrée des impulsions négatives d'amplitude 2 V, de largeur 0, 1 \is, d'espa-
cement quelconque entre 0, 7 fis et 10 ms. Il donne en sortie symétrique, pour la même raison que
pour l'amplificateur 31, un escalier de tension de 25 = 32 marches, d'amplitude 6 V chacune, soit
au total 192 V, et de valeur moyenne O V, potentiel de la masse.

Chaque impulsion provoque une marche.

L'amplitude d'une marche est réglable, sa durée est le temps écoulé entre deux impulsions
successives.

Principes mis en oeuvre.

Voir figure 42.

On a 5 étages, chacun se composant :

- d'une source de courant In

- d'un commutateur électronique

- de deux résistances.

Soit :

I = h = !„
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AMPLIFICATEUR SYMETRIQUE

_>+1S0V

ATTENUATEUR D'ENTREE

adapté 1 0 0 A

1/iTs

-400V

Fig. 41



•+ HT» U

Alors

Figure 42 - Principe de l'escalier en tension 13,

Supposons au temps 0 toutes les résistances de gauche commutées aux sources de courant

UA = U - + I2(R + R) + I3(R + R + 2R) + IH(R + R + 2R + 4R)

et

+ I5(R + R + 2R 4- 4R + 8R)j

= U - 31 AU en posant AU = R. I.

= U

Considérons une suite de 5 bascules B , B , B , B , B , dont l'état fixe la position des com-
mutateurs électroniques Clt C2, C3, CHJ Cy respectivement.

Envoyons des impulsions sur les bascules qui sont liées de telle sorte que :
0

Bx change d'état toutes les 2° impulsions ainsi que Cy

B2 change d'état toutes les 21 impulsions ainsi que C2

B change d'état toutes les 22 impulsions ainsi que C3

Bi< change d'état toutes les 23 impulsions ainsi que CH

B change d'état toutes les 2" impulsions ainsi que C,

Donc

avant l'impulsion 1

avant l'impulsion 2

UA = U - 31 AU

Uo = U

UA = U - 31 AU + AU

U. = U - AU
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avant l'impulsion 3

avant l'impulsion p + 1

UA = U - 31 AU + 2 AU

U_ = U - 2 AU

UA = U - 31 AU + p AU

UB = U - p AU

avec 0 < p < 31

Entre l e s deux points A et B s'établit la tension :

UAB = UA - U 8 = - 31 ÛU + 2 p AU

Ceci donne :

< U J . . i n
= " 31 AU

(U.a)-., = + 31 AU

Soit une variation totale de 62 AU (Voir fig. 43).

-9J

Y V V Y V V r Y V V f V V V V V Y V V Y Y Y Y Y V Y V Y V V ï c

Fig. 43

Si on utilise les sorties A et B pour attaquer des plaques de balayage d'un tube cathodique
quelconque, il faudra une variation totale de 100 à 400 V suivant le tube pour balayer tout l'écran.

Choisissons . AU = 6 V

Alors 62 AU = 372 V.

C'est amplement suffisant pour attaquer un tube. Le montage est intéressant avec AU réglable
et de maximum 6 V. Calculons la tension moyenne appliquée aux plaques :
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unoy
U - 15, 5 AU, résultat indépendant de p.

Quelle que soit la position du spot sur l'écran, la tension moyenne des plaques reste cons-
tante, il n'y a pas défocalisation du faisceau.

Si U = 15, 5 AU, alors UB0T = 0, la valeur U = 93 V a donc été choisie.

Choix des bascules.

Cet appareil étant destiné à donner des marches de durée variable comprise entre 1 (is et
10 ms (moyenne géométrique 100 |xs) il faut choisir des bascules montant à 1 MHz. Elles peuvent
être quelconques. Pour la simplification du montage et sa réduction maximum en volume, tous les
tubes employés sont des doubles triodes rapides E 188 ce dont les performances sont amplement
suffisantes pour l'emploi envisagé.

Elles donnent des créneaux d'amplitude 10 V. (Voir fig. 44).

Les photos 1 - 2 - 3 - 4 , donnent les signaux obtenus aux plaques des bascules B , B , B ,
B , à la fréquence 1 MHz. 3

Figure 44 - Bascule.

Les commutateurs et sources de courant.

Comme il a été vu, l'alimentation des sources de courant et commutateurs électroniques est
constamment variable entre U et U - 31 AU lorsqu'on décrit l'escalier. Or, si on veut que les
marches soient d'amplitude égale, il ne doit pas en résulter de variations de courant (schéma :
voir figure 45).

Les deux tubes du commutateur sont polarisés par deux tensions continues égales superposées
aux deux signaux opposés des bascules, de telle sorte que constamment l'un des tubes conduise
tandis que l'autre est bloqué.

La source de courant est un montage en cathode follower. Soit AUA la variation de tension en
A. Il en résulte une variation i de courant de plaque telle que : i = v + ku avec :

v = AUA - Rki

U = - Rki
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d'où :

Figure 45 - Commutateur.

A U.
1 " p + R k ( l + k)

P o u r l e t u b e E 188 c e e m p l o y é , k = 3 3 . D ' a u t r e p a r t p = 6 KQ e t R v a u t 4 , 7 KQ d a n s l e c a s

le plus défavorable. L'expression i = sera donc une assez bonne approximation (à 5 % près)

Mais ce qui nous intéresse est la variation relative de courants, soit I = K

RK

On en déduit :

(1)

Pratiquement, si RK est suffisamment grand, UK est peu inférieur à U , donc les variations
de tension en A se traduisent par des variations de courant 30 fois plus petites.

Considérons la figure 46 où :

ip = I ou 0 avec 0

A chaque variation des ip correspond un changement de U . Soit une variation AUB à la plaque
du commutateur Cs. Elle entraine une variation AU de. U à la cathode, dans le même sens, et la
variation i. * *

L'équation i = v + ku appliquée ici donne :

v = AUB - AU,

U = - AU, =4kUK d'après (1)
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+ 150W

d'où

On majore en écrivant :

XÛûOO. A

I

L

R
F

f

1

I

R

0

J

L

*R

c

Ï

Fig. 46

- pi

UK-(k+ 1) k
O r p i « AU

1 « k

Numériquement, dans le cas le plus défavorable, celui du 5e commutateur, on a AUB = 90 V
et Uk = 68 V, d'où :

< 0, 13 10 -z

En n'importe quel point de l'escalier, la variation de hauteur d'une marche est très inférieure
à 1 %.

Les photos 5 - 6 - 7 - 8 montrent les variations de tension aux plaques A des générateurs de
courant des commutateurs 1 2 3 4 pour des marches d'une durée de 1 |)S.

Essais effectués - Réglages divers.

Le montage a été fait sur tiroir 2U avec connexions aussi courtes que possible.

Des variations de :

- 20 %, + 10 % sur les - 250 V

- 10 %, + 100 % sur les + 150 V

sont tolérables.
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PLANCHE 1
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La fréquence des impulsions d'entrée peut varier de 106 à 2. 10* sans altérer l'escalier. Leur
amplitude doit être comprise entre 1,5 et 3 V, leur largeur entre 0, 1 et 0, 3 us.

Les photos 10 et 19 donnent le signal de sortie aux fréquences respectives des impulsions
d'entrée de 10 * et 3. 105, la photo 11 en donne une partie agrandie à la fréquence 106 .

Les pointes de largeur inférieure à 1 |iS, que l'on remarque entre les marches, correspondent
aux basculements. Les photos 12 et 13 le montrent sur quelques marches très agrandies.

Expliquons ceci en détail :

Plaçons nous à une plaque du commutateur 1. Voir figure 45. La photo 14 montre le signal
obtenu.

Soit l'instant t = 0 où ix = i2 . = i3 = \ - i. - 0 et UK = U à la plaque. L'état des bascules
peut se présenter en binaire par :

0 0 0 0 0 Arrive l'impulsion 1. On a alors 0 0 0 0 1 et ïx = I. Les autres cou-
1 5 1 I H ) » 3 ) 1 2 1 1 1 )

r a n t s r e s t a n t n u l s .

U F = U - R i 1 = U - R I . A r r i v e l ' i m p u l s i o n 2 . E t a t b i n a i r e 0 0 0 1 0 .

Alors ij = I et i r = L = - i = 0 UF = U - Ri2 = U - RI.
Ceci permet de faire un réglage pour ix = i2 = I en égalisant le niveau des traces des 2e et 3e

tirets vus sur la photo 14. D'autre part, le court instant pendant lequel i2 vient remplacer i dans
la résistance R se traduit par une pointe (voir photo 12).

Arrive l'impulsion 3. Etat binaire 0 0 0 1 1. Alors ix = i2 = i = I et i^ = iH = i 5 = 0. Pas de
pointe car i2 vient se surajouter à ij, et UF = U - Rix - Ri = U - 2RI.

Arrive l'impulsion 4. Etat binaire 0 0 1 0 0. Alors i3 = I et i2 = ̂  = iH = i} = 0. UF = U - Ri = U - Ri
à nouveau. Il s'agit alors de régler i3 pour bien retrouver le même niveau U - RI. Il y a pointe,
car i x et i 2 ne s'annulent pas instantanément, tandis que s'établit L.

De la même façon, la 7ème impulsion correspond à 01000 d'où réglage de i,,, la 17ème à
10000 d'où réglage de i5 et grande pointe (photo 13) due à la commutation non simultanée des 5 é-
tages.

Les photos 15 et 16 donnent le signal prélevé à une plaque des commutateurs 2 et 3.

Tableau des valeurs

R3
KQ

R,

Rk

KB

C
MF

n R

Commutateur
1

150

47

750

400

15

0, 1

500Q ,2 W

Comï?n»tfi*cur
%

15Û

47

500

350

12

0, 1

500 Q, 2 W

Commutateur
3

100

100

1000

250

10

0 , 1

1000Q,2 W

Commutateur
4

100

220

750

500

6,8

0 ,5

2000 Q,1 W

Commutateur
5

100

470

500

350

4,7

1

4000 Q, 1 W
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Le montage nécessite :

- une alimentation de + 150 V 60 xnA

- une alimentation de - 250 V 130 mA

Conclusion.

Nous disposons ainsi pour la déviation horizontale d'un escalier d'une amplitude totale de
2. 192 = 384 V. Pour des tubes nécessitant des tensions de déviation moins importantes, nous dis-
posons en sortie un atténuateur composé d'un potentiomètre double qui nous permet de pouvoir at-
ténuer jusqu'à 30 V par plaque.

Le défaut du montage est son absence de remise à zéro. Elle n'est possible qu'en supprimant
les liaisons capacitives et ceci nécessiterait 5 triodes supplémentaires. Alors il serait possible de
fonctionner à très basse fréquence.

Entrée.

a, i

6v

WK

)-60v

YYUULJUB

DJi

i%y*

D3A *tur r^wwt

^.t
Figure 47 - Signaux sur générateur de tests.

VI. 5 - Conclusion sur le générateur de tests.

La figure 47 montre les impulsions d'entrée et les signaux dont on. dispose pour attaquer les
différentes électrodes (pour la compréhension du dessin, l'échelle des temps et des amplitudes n'est
absolument pas respectée et on suppose pour simplifier l'inscription de 4 traces chargées au lieu
de 32).

Des formes d'ondes en diiiérents points du générateur de tests sont représentées en photos

Les photos 1 se regardent de droite à gauche. Nous avons :

v
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1 - a

1 - b

1 - c

1 - d

2 - a

2 - b

2 - c

2 - d

3 - a

3 - b

4 - a

4 - b

3 - c

3 - d Photo n° 1 - (lire de droite à gauche).

Photos n° 2 - 3 - 4 - (lire de gauche à droite).

PLANCHE 2
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Photo 1-a : Sortie du générateur d'impulsion 1.
1-b : Comparaison des signaux en sortie du retard 2b et du séparateur 6.
1-d : Comparaison des signaux en sortie du retard 2b et du séparateur 6.
1-c : Comparaison des signaux en sortie du ret 16 et du sep 6. Les photos 2

6.7.8. se regardent dans le bons sens. Nous avons :

Photo 2 : Signaux en sortie porte E 4
3 : Signaux en sortie porte L 5
4-5 : Phase écriture avec :

4-a : Comparaison des signaux en sortie de ME F 17 et Ampli 30.
4-b : Comparaison des signaux en sortie de MEF 17 et MEF 7.
5-a : Comparaison des signaux appliqués : au Wehnelt - en Y Y1 (DJ1 - DJ2)
5-b : Comparaison des signaux appliqués : en PS et Y Y1

5-c : Comparaison des signaux appliqués : en Wehnelt et PS.

Photo

2 - 3 - 4 - 5 -

Les photos
en évidence :

6 montrent l'escalier appliqué en déviation verticale xx1 (D.T3 - D.Î4) avec mise

en
en

6-b
6-c

d'une marche plus courte de passage de la phase lecture à la phase écriture
d'une marche plus longue pour le passage inverse.

Les photos 7 permettent de comparer les signaux de déviation avec :

7-a : passage de la lecture à l'écriture.
7-b : passage de l'écriture à la lecture.
7-c : une phase écriture suivie d'une phase lecture.

Les photos 8 comparent les signaux Wh-PS-YY' avec :

8-a : Wh et PS pour une phase lecture entre deux phases écriture.
8-b : Wh et PS au passage de l'écriture à la lecture.
8-c : Wh et YY' au passage de l'écriture à la lecture.

Ce générateur de tests fait apparaître des défauts dont nous tiendrons compte lors de la réa-
lisation d'une mémoire tampon :

- Les condensateurs de liaison suivis de restitution sont trop nombreux et risquent d'amener
un mauvais fonctionnement en régime statistique.

- Il n'y a pas de remise à zéro commune à l'escalier et aux portes. Les changements
de phase écriture-lecture se font donc en n'importe quel point sur le tube. Pour les tests, ceci ne
nous gène pas.

- L'importance de la consommation des circuits à tube nécessite des alimentations
encombrantes.
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5 - a

5 - b

5 - c

6 - a

6 - b

6 - c

7 - a

7 - b

7 - c

8 - a

8 - b

8 - c

Photos n° 5 - 6 - 7 - 8 - l i r e de gauche à droite.

PLANCHE 3
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CHAPITRE VII

ÉTUDE DU TUBE A MÉMOIRE WESTINGHOUSE WL 7225

VII. 1 - Montage du tube.

Il est représenté figure 48 avec n = 8, 1^ = 750 KQ, R2 = i MQ, R3 = 1,5 M!.

On utilise un transformateur de chauffage isolé à 3 000 V.

1 5 *

••/3 J?OO0 ^

1 1 I I I - 1 - ,
IK I W 62\6j\6t\ I
i l I I I — I

Figure 4 8 - Montage du tube à mémoire.

Vil. 2 - Recherche de la tension de coupure.

Nous mesurons le courant cathodique en fonction de la tension Vg entre Wehnelt et Cathode
en impulsions pour ne pas fatiguer le tube. Cette mesure se fait sur une résistance dans le cir-
cuit cathodique.

La caractéristique Ik = f (Vg ) est représentée à la figure 49 pour une haute tension de 2080 V.
Le blocage est à -68 V. Nous nous polarisons avec n = 6 à - 72 V. amplitude maximum des cré-
neaux à envoyer au Wehnelt.

Vil. 3 - Evolution du signal de sortie.

Nous commençons par faire une écriture lente en appliquant en YY1 une dent de scie de 6 u s,
donc au Wehnelt un créneau de 7 (as et un de 8 u.s à la plaque signal.

Le signal utile de lecture fait 200 jiV ; 1, 5 |is, soit 16 mV en sortie du préamplificateur dont
le bruit de fond s'ajoute à celui dû à l'hétérogénéité de la surface mémoire et à toutes les autres
causes de perturbations vues. Le signal utile est donc déjà difficilement utilisable et il parait im-
possible de réduire notablement les 8 p. s de temps d'accès à l'écriture.
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Fig. 49

L'amplitude des signaux parasi tes est de 6 mV à l 'entrée du préamplificateur. Ils sont cons-
titués des dérivées des signaux de Wehnelt, de plaque signal, de déviation, qui sont dues aux ca-
pacités parasites intbr électrodes.

a) Etude en fonction des tensions de cathode et de grille 3.

Le signal utile a une amplitude d'autant plus forte que la discontinuité de charge est plus
nette. Il faut donc une bonne focalisation qui s'obtient en réglant VGj pour obtenir un maximum de
signal. Ce maximum est assez flou et VGj est déterminé à 50 V près .

Nous avons un signal de sortie dès que la tension cathode est supérieure à - 1300 V et son
amplitude est inchangée lorsqu'on l'augmente de - 1400 V à - 2000 V. Théoriquement la résolution
du tube croît avec la haute tension mais en contrepartie le coefficient ô d'émission secondaire dé-
croît et les deux effets semblent se compenser.

Nous avons choisi comme conditions de meilleur fonctionnement une haute tension de - 1570 V
et VG3 vaut - 1140 V.

b) Etude en fonction de VGÎ.H.

En faisant passer VGZ^ de 0 à + 150 V, aucune variation du signal de sort ie n'est décelable.

c) Amplitudes de déviation

Le constructeur indique qu'il faut 110 V par inche et kV. Le diamètre de cible utilisable est

de 2, 6 inches. On peut donc inscr i re un ca r r é de côté § 2 inches sur la cible et son balayage
V~2

nécessite 110 «1,5 x 2 = 330 V soit 165 V par plaque. Ceci excède les possibilités de l'ampli 31.
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Pendant la phase lecture, on vérifie que lorsque l'amplitude de déviation horizontale dépasse
170 V on a en sortie un signal parasite de 1 mV à chaque fois que le spot quitte la cible. De
même, en établissant des niveaux continus faibles à l'amplificateur 31, on arrive à quitter la cible,
d'où l'obtention des signaux de lecture parasites

d) Etude en fonction du courant de faisceau.

Il est nécessaire d'appliquer les signaux de Wehnelt maxima pour avoir un signal de sortie
décelable.

e) Etude en fonction du circuit collecteur.

Le signal est indépendant de la valeur de la charge du collecteur. La tension de collecteur
optimale est de 50 V. On a alors un signal de largeur réduite à 1,4 us.

f) Etude en fonction de la tension de référence.

On a fait varier cette tension de - 12 V à + 12 V. Le signal de sortie reste pratiquement
inchangé. Il revient donc au même de charger positivement tous les points non balayés à l 'écriture
ou d'avoir des traces de charges négatives.

Nous mettons donc directement à la masse l'extrémité du blindage du coaxial de façon à éviter
des capacités parasites supplémentaires.

g) Etude en fonction de V,, .

Le signal après préamplification vaut 14 mV pour Vps = 10 V et 16 mV pour VP5 = 30 V.
Nous sommes déjà à 10 V dans la zone linéaire des courbes Vi = f (t) figure 8 et il est inutile de
prendre Vps > 10 V.

h) Temps d'écriture minimum.

Pour que le rapport signal sur bruit soit supérieur à 2, le temps d'écriture minimum est de
5 jis. Il n'est donc pas possible d'envisager avec ce tube la construction d'une mémoire tampon
d'accès plus rapide.

i) Conditions d'effacement.

L'amplitude du créneau de Wehnelt à la lecture n'a aucune influence sur le signal utile mais
l'effacement n'est pas fait s'il est inférieur à 65 V (V9 = - 7V) pour VPS = 30 V.

Ce minimum de 65 V diminue un peu avec VP5. Ceci rejoint la théorie faite avec les courbes
Vi = f (t).

j) Résolution du tube.

Hugot a effectué des essais (Voir note technique N/SAEG/02-009) qui mettent en évidence la
possibilité d'inscrire 16 000 points dans un carré avec une bonne sécurité de fonctionnement. Ceci
donne 125 points par dimension sur la cible. En inscrivant 32 traces, elles ne doivent donc pas in-
terférer les unes sur les autres. Effectivement, même en réduisant à 30 V par plaque l'amplitude
d'escalier, donc en ne balayant que le 5ème du carré, le fait de mettre 32 traces accolées ne change
absolument pas l'amplitude du signal utile.

Ceci montre qu'il n'y a pas interaction et que la résolution est au moins égale à celle indiquée
par Hugot.

VII. 4 - Conclusion sur le tube Westinghouse.

Le signal de sortie n'est utilisable pour donner un repère de temps que dans le cas d'une
inscription lente. Ce défaut majeur fait qu'il ne peut être question d'utiliser ce tube en mémoire
tampon.

En contrepartie, et c'est ce qui explique le défaut ci-dessus (trop faible capacité C entre une
zone d'impact et la plaque signal), la résolution est excellente et les signaux parasites relativement
faibles.

Il nous faut une capacité de (32f soit 1000 points, d'une part, d'autre part pouvoir définir
le point de discontinuité de charge à 1 % près du côté du carré , ce qui correspond à 0, 5 |js si le
balayage vertical lecture a lieu en 50 ^is. Vue la largeur du signal de sortie, cette condition est
tout juste remplie.
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CHAPITRE VIII

ÉTUDE DU TUBE A MÉMOIRE RADECHON RCA 6499

VIII. 1 - Montage du tube,
II est identique avec n = 4, Rj. = 500 K, R2 = 1,5 Mfi, R3 = 1 M Q et une haute tension de

l'ordre de 1000 V avec VG3 = 800 V.

VIII. 2 - Recherche de la tension de coupure.

Nous avons tracé à la figure 50 les caractéristiques de courant cathodique pour deux valeurs
de haute tension. Pour 1300 V le blocage est à - 39 V. Nous polarisons le tube avec Vg = - 48 V.

Fig. 50



\JIJ -i_ - Evolution du signal de sortie

Des In mise sous tension, nous observons à l'oscilloscope' avec le tiroir sensible à 1 mV
- H00 kc/s un signal utile de l'ordre de 1 mV tel que sur les photos 9 et 10 (lecture de droite à
g t i l l c l !«.•)•

La photo Oa met en évidence le résultat de la 1ère lecture de la 32ème trace suivi de la
2('ine lecture de la 1ère trace.

Les 3 signaux vus pour la lecture d'une trace correspondent successivement à l'ouverture du
Wehnelt, puis 40 jis après à la discontinuité de charge, puis, après GO ^s à la fin du créneau de
Wtilmelt. On voit que l'effacement est complet en seconde lecture.

Les photos !)b et 9c montrent le signal utile avec une dilatation de l'échelle des temps :
10 (is/cm puis 1 us/cm.

La trace écrite fait en amplitude les 2/3 de la trace de lecture. Les photos 10 donnant les
déviations YY1 à l'écriture, à la lecture, et le signal utile, sont en accord avec le schéma de
fonctionnement de la figure 16.

a) Etude en fonction des tensions de cathode et de grille 3.

On remarque que pour une même amplitude des créneaux du Wehnelt, le signal de sortie
augmente avec la haute tension, de même que la qualité de l'effacement. La haute tension maximum
supportée par le tube étant de - 1500 V et celle préconisée par le constructeur de - 1000 V, nous
choisissons la valeur intermédiaire de - 1300 V. Alors l'optimum pour VĜ  est - 1030 V.

b) Amplitudes de déviation

Comme pour le tube précédent, le fait de quitter ou de retrouver la cible se traduit par un
signal d'amplitude notable (5 mV).

En mettant à la masse les plaques horizontales, on constate qu'il faut régler l'amplificateur
vertical à un niveau continu de + et - 50 V et utiliser 100 V par plaque pour décrire tout le dia-
mètre du tube. Il faut donc pour décrire un carré inscrit une amplitude de déviation de - 70 V par
plaque, ce qui est inférieur de 20 % aux indications du constructeur.

c) Etude en fonction du courant de faisceau.

On constate qu'à toute valeur du créneau de Wehnelt pour l'écriture correspond un optimum
du créneau de Wehnelt pour la lecture tant en amplitude qu'en effacement, cette amplitude étant
pratiquement la même qu'à l'écriture.

D'autre part, la cible n'est pas parfaite et à tout défaut de cible correspond un bruit de fond
nettement visible.

Avec une déviation à l'écriture des 2/3 de la cible en 2,5 us on obtient les résultats du ta-
bleau suivant :

Créneau

Créneau

Wh

Wh

Signal utile

Bruit de

E

L

en

fond

en V

en V

mV

en mV

25

25

0,

0,

4

1

30

28

0,

0,

6

2

20

0,

0,

7

2

35

35

0,

0,

9

3

40

40

1,

0,

5

4

25

1

0

47

, 2

, 2

45

1

0,4

L'optimum est obtenu pour 47 V à l'écriture et 25 V à la lecture car alors le rapport signal
sur bruit est de 6.

La figure 51 donne l'allure de la variation des signaux utiles et parasites pour une amplitude
du signal de Wehnelt à l'écriture donnée en fonction de l'amplitude du créneau de Wehnelt à la lec-
ture.

d) Etude en fonction du circuit de collecteur

Le signal le plus fin en sortie s'obtient avec une tension de collecteur de 50 V et une résis-
tance de charge nulle. Mais, des variations de tension ou de charge n'influent que pour 10 % sur
la forme du signal de sortie.

Nous avons observé le signal de sortie au collecteur. Sa définition est très inférieure de
même que son amplitude. Il est inutilisable.
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9 - a

9 - b

9 - c

10 - a

10 - b

10 - c

Photos n° 9 - 10 - (lire de droite à gauche).

11 - a

11 - b

11 - c

11 - d

Photo n° 11 - (lire de gauche à droite).

PLANCHE 4
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Fig. 51

e) Etude en fonction de la charge à la grille d'arrêt.

Le circuit différentiel de sortie est oscillant et nécessite un amortissement obtenu par une
résistance de charge entre grille d'arrêt et masse. L'optimum est obtenu avec une charge de 6,8 K.
Alors, il n'y a plus d'oscillations et l'amplitude du signal est correcte et proportionnelle à la charge.

f) Etude en fonction de la tension de référence.

Comme pour le tube Westinghouse on ne décèle pas de variations et on branche à la masse
l'extrémité du blindage.

g) Etude en fonction de Vps.

VPfS en

Signal

V

utile en mV

10

0, 8

14

1

18

1, 1

40

1, 2

D'après ces résultats, il suffit de 10 V à la plaque signal. Il est donc possible de transis-
toriser à bon compte le circuit de Plaque-signal. C'est ce qui a été fait par la suite dans la réa-
lisation de la mémoire tampon. Nous avons alors fait aisément une inversion pour appliquer des
créneaux de - 10 V et constaté alors, conformément à la théorie une nette amélioration de l'am-
plitude du signal utile sans que l'effacement perde en efficacité.

Si tous les essais jusqu'alors ont été faits avec des créneaux positifs, c'est pour imiter les
chercheurs cités en référence qui voulaient limiter le risque d'un effacement insuffisant, aux dépends
du signal utile qui était tout de même acceptable.

h) Etude en fonction du temps d'écriture.

Le balayage d'écriture étant fait respectivement en 4 ; 2, 5 ; 1 \is, le signal utile a une am-
plitude de 1,3 ; 0,8 ; 0,6 mV et est pratiquement doublé, ainsi que le bruit de fond, dans l'appli-
cation de créneaux négatifs à la plaque signal.

Le bruit de fond étant de 0, 2 mV, le signal est toujours utilisable. Le tube a donc un temps
d'accès très court. Comme finalement nous nous contentons de relever le sommet de la trace de
charge, il suffit que les créneaux de Wehnelt et de plaque signal aient une largeur suffisante pour
englober le signal, de déviation verticale à l'écriture. Le fait d'avoir des déphasages n'améliore er.
rien le signal de sortie, c'est pourquoi nous pouvons les supprimer.

i) Largeur du signal de sortie.

Dans tous ces essais, le signal de sortie varie en amplitude, mais non en largeur. Incriminant
la faible bande passante du tiroir sensible d'oscilloscope, nous l'avons observé après le préampli-
ficateur (photos 10).
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Les formes d'ondes sont légèrement modifiées et il semble possible d'utiliser une bascule
de Schmitt pour déceler avec précision le repère de temps de passage à 0 de l'impulsion.

Ces photos mettent en évidence la bonne qualité de l'effacement.

Pour vérifier si la mauvaise définition du signal est due à une résolution insuffisante du tube
ou aux circuits internes et au différentiel, nous avons réduit la dent de scie de 60 à 30 us sans
modifier son amplitude. Le signal de sortie restant inchangé, la résolution paraît donc suffisante.

j) Résolution du tube.

Nous réduisons l'amplitude de l'escalier de déviation horizontale. Dès qu'elle devient inférieure
à 50 V par plaque (nous balayons alors moins des 5/7ème du carré inscrit), le signal utile diminue
avec l'amplitude de l'escalier. Ceci signifie qu'il y a alors interaction entre les traces chargées
voisines et en inscrivant 32 traces sur la totalité du carré, nous fonctionnons tout de même avec
une sécurité suffisante.

VIII. 4 - Conclusion sur le tube.

Les photos 11 montrent qu'il sera possible d'avoir un repère de temps défini à environ0,2
|as près, soit, pour une dent de scie de 50 \is à la lecture de définir un point sur la cible avec une
précision supérieure à 1 %.

Le tube à mémoire Radechon RCA 6499 permet de déterminer avec précision l'amplitude d'une
impulsion mise en mémoire et cette mise en mémoire peut se faire en 1 (is si l'électronique as-
sociée est suffisamment rapide. Ce tube a donc des performances amplement suffisantes pour réa-
liser une mémoire tampon permettant de réduire très fortement les pertes au comptage d'un sé-
lecteur d'amplitude.
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CHAPITRE IX

RÉALISATION DE LA MÉMOIRE TAMPON

IX. 1 - Utilisation des résultats obtenus grâce aux tests.

Les tests ont mis en évidence les faits suivants :
A.

- Nous pouvons utiliser deux tubes Radéchon R. C.A. 6499.
- Il est possible d'inscrire des signaux dont l'amplitude maximum correspond à une

largeur de 2 |is.

- Il suffit à la Plaque signal de créneaux négatifs d'amplitude 10 V, et il est inutile
qu'ils soient de durée supérieure et englobent les créneaux appliqués au Wehnelt ; en conséquence,
les mêmes créneaux amplifiés différemment peuvent être dirigés sur les deux électrodes ; Wehnelt
et Plaque signal.

- Il faut appliquer une haute tension de 1300 V. Alors VG3 vaut 1030 V. La tension de
coupure correspond à - 39 V par rapport à la cathode. Nous polariserons à - 41 V et il faut en-
voyer alors des créneaux de + 40 V pour l'écriture et environ 20 V en lecture. Tout ceci n'excède
pas les possibilités d'utilisation de transistors à relativement bon marché.

- Nous utilisons la surface maximum de cible en faisant varier les potentiels des pla-
ques de déviation entre - 35 V et + 35 V. Ceci nécessite donc des signaux d'amplitude 70 V, donc
l'emploi préférentiel d'amplificateurs à tubes.

- Nous travaillons dans de bonnes conditions en polarisant du point de vue continu la
grille d'arrêt à 0 V et le collecteur à + 50 V avec une résistance de charge nulle.

IX. 2 - Conditions nécessaires pour un bon fonctionnement en régime statistique.

Nous avons pu constater que le fonctionnement du générateur de tests est mauvais si les ar-
rivées de signaux se font à fréquence trop basse. Or, les impulsions se présentent de façon sta-
tistique, il est nécessaire d'avoir constamment une bande de fréquence s'étendant du continu à quel-
ques MHz. Il faut éviter d'avoir des niveaux continus variables à cause de la statistique. Ceci a été
réalisé artificiellement dans le générateur de tests par l'emploi courant de condensateurs de liai-
son ou de découplage de très fortes valeurs suivis souvent d'une restitution. Mais cette solution
est inacceptable pour un bon fonctionnement. En particulier, avec l'escalier à tubes réalisé, nous
ne pouvons espérer garder un spot fixe pendant l'intervalle de temps compris entre deux impulsions
successives. Si celui-ci est trop important, le spot revient à une position initiale avec une grande
constante de temps, mais on risque lors de l'arrivée d'une impulsion de faire un balayage vertical
trop éloigné de la ligne sur laquelle se fera la lecture.

Le remède est le suivant : il faut bannir l'emploi de tout condensateur. Tous les circuits
doivent avoir des liaisons directes. Heureusement, ceci est possible par l'emploi alterné de cir-
cuits à transistors npn, et de circuits à transistors pnp. S'il faut absolument faire un changement
de niveau continu, et c'est le cas par exemple pour passer des circuits transistorisés aux ampli-
ficateurs continus à tubes pour les déviations verticales et horizontales, il est possible de le faire
par l'emploi de diodes Zener ; leur résistance dynamique est suffisamment faible pour que, placées
à l'émetteur d'un transistor monté collecteur à la masse, toute variation à l'émetteur se retrouve
intégralement de l'autre côté de la diode avec un déplacement de niveau continu égal à la tension
Zener.

Il est évidemment nécessaire de reprendre l'étude des générateurs d'escalier en tension, sous
cette nouvelle optique.
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IX. 3 - Réalisation et fonctionnement de la mémoire tampon.

a) Emploi d'un sélecteur monocanal associé à une porte à seuil.

Il est souvent intéressant d'analyser uniquement les impulsions appartenant à une bande d'énergies
déterminée, autour d'un pic par exemple, afin d'en obtenir un spectre assez détaillé. Il faut donc
éliminer les impulsions dues au bruit de fond, les impulsions parasites saturantes et toutes celles
n'appartenant pas à la bande choisie. Il faut dès l'entrée de la mémoire, un dispositif avec un
seuil inférieur, un seuil supérieur et qui ne laisse passer que les impulsions comprises entre ces
deux seuils. D'autre part, pour pouvoir utiliser toute la dynamique du tube à mémoire suivant un
axe y, y', il faut qu'une impulsion dépassant à peine le seuil inférieur donne une trace chargée très
petite et qu'une impulsion proche du seuil supérieur s'inscrive avec une amplitude égale à celle du
balayage vertical de lecture.

Le sélecteur monocanal conçu par M. Lecomte et M. Allemand est composé de circuits dé-
rivateurs et intégrateurs associés à un amplificateur à gain réglable, suivi de discriminateurs et
mises en forme. En sortie, nous prélevons l'impulsion négative d'entrée amplifiée, et un créneau
négatif en retard d'environ 1 us par rapport à l'impulsion. Ce créneau négatif de commande n'est
obtenu que si l'impulsion amplifiée dépasse en amplitude un seuil négatif réglable de 0 à 10 V et
si la partie dépassant ce seuil n'excède pas une largeur de canal affichable et réglable aussi entre
0 et 10 V.

Pour gagner un peu de temps, nous avons utilisé ce sélecteur dans la mémoire tampon. Nous
lui avons associé des portes à seuil qui sont en fait des amplificateurs loupes de gain 1 si l'impul-
sion de commande est présente et 0 dans le cas contraire. Ces portes ont le même seuil que le
sélecteur monocanal. Autrement dit, si l'impulsion en sortie du sélecteur a une amplitude conve-
nable, une des portes à seuil fournit la partie de l'impulsion qui dépasse le seuil inférieur.

Le bloc diagramme du sélecteur est représenté figure 52. On voit que l'impulsion de commande
n'apparaît après l'anticoincidence que si les 2 conditions :

- Déclanchement du discriminateur de seuil inférieur,

- Absence de réponse du discriminateur de seuil supérieur, sont réalisées.

Ce sélecteur a un temps mort fixe de 3 us. Toute information à l'entrée durant ce temps ne
peut donner une impulsion de commande. Nous pouvons donc disposer de 3 |is pour la mise en mé-
moire d'une impulsion.

b) Principe du système de permutation écriture-lecture.

A moins d'accident, d'autant plus probable que le taux de comptage est plus élevé, la lecture
se termine sur un tube avant que le nombre d'impulsions à inscrire sur l'autre tube soit arrivé .
La figure 15 montre bien le principe de fonctionnement dans la phase : écriture sur tube 1, lecture
sur tube 2. Il ne doit donc y avoir pendant l'attente de la permutation aucun signal appliqué au
tube 2. C'est le front de retour de l'escalier du tube 2 qui doit provoquer cet arrêt. Lorsque
l'écriture est terminée, le front de retour de l'escalier du tube 1 commande alors un système
d'aiguillage permettant d'écrire sur le tube 2 et de commencer la lecture sur le tube 1. Ceci est
obtenu par deux bascules successives. Les fronts positifs de retour des 2 escaliers sont appliqués
par l'intermédiaire d'un circuit "ou, dérivateur" à la bascule "commande lecture". Le premier
basculement est obligatoirement dû à l'escalier, côté lecture. La bascule sort alors une tension
continue qui, appliquée au multivibrateur à partir duquel sont fabriquées toutes les impulsions de
lecture, empêche celui-ci de fonctionner. Son arrêt se fait juste à la fin d'un créneau. Le second
basculement fait fonctionner la bascule d'aiguillage d'où sort une tension continue qui commande
deux systèmes aiguilleurs. Le changement de cette tension continue provoque la permutation. Les
signaux d'écriture partent vers le tube à mémoire où précédemment se faisait la lecture. Voir la
partie pointillée (1) du schéma synoptique de la figure 53. On remarque que cette permutation se fait
immédiatement après l'arrivée d'une impulsion d'écriture et grâce au temps mort du sélecteur mo-
nocanal, on ne risque pas d 'avoir une arrivée d'impulsion pendant cette permutation.

c) Fonctionnement de la mémoire dans le cas d'un faible taux de comptage.

Plaçons nous en début de fonctionnement, soit à l'origine de l'axe des temps sur la figure 15 .
Une remise à zéro des circuits fait que l'écriture doit commencer sur le tube 1, tandis que la lec-
ture a lieu sur le tube 2, le multivibrateur étant mis en fonctionnement.

Dès qu'une information arrive au sélecteur monocanal avec les conditions requises pour être
étudiée, une impulsion de commande, un peu en retard, sort du sélecteur, passe une porte ouverte ,
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Figure 52 - Bloc diagramme du sélecteur.

est mise en forme par M2, et, vu la position de l'aiguilleur écriture, est dirigée vers la porte à
seuil 1. L'impulsion issue du sélecteur est retardée, amplifiée de façon à compenser l'atténuation
due à la ligne à retard, mise en forme par un circuit analogue à celui de la figure 31, et se pré-
sente à l'entrée des 2 portes à seuil. Seule est ouverte la porte à seuil 1 grâce au créneau issu
de l'aiguilleur écrêteur, et celui-ci commence avant l'arrivée de l'impulsion et se termine après.
La partie de l'impulsion dépassant le seuil est amplifiée et appliquée symétriquement sur les pla-
ques yĵ  y .̂ Le créneau de commande qui toujours englobe l'impulsion donne, après amplification ,
les signaux nécessaires à la plaque signal d'une part, au Wehnelt d'autre part. Le front de retour
de ce créneau arrive lorsque l'impulsion a été complètement inscrite. Il y a alors arrêt du pinceau
d'électrons du tube 1, et ce front, dérivé, fait passer l'escalier 1 d'une marche à la suivante en
attente de la prochaine impulsion d'écriture.

Tout ceci se reproduit pour les 32 premières impulsions.

Pendant ce temps, le multivibrateur piloté donne 32 créneaux positifs. Ils sont tous de mêmes
amplitude, durée et intervalle. Ces créneaux sont aiguillés vers le tube 2. Convenablement ampli-
fiés, ils vont au Wehnelt 2 et leur front de retour commande le passage d'une marche à l'autre de
l'escalier 2. L'absence de circuit "ou" les empêche d'agir sur la plaque signal, ils ont donc bien
une fonction de lecture. Ils vont d'autre part dans un circuit bootstrap qui les transforme en dents
de scie de linéarité supérieure à 1 %. Celles-ci sont amplifiées et appliquées symétriquement sur
les plaques Y2, Y2'.

Le 32ème créneau provoque le front de retour de l'escalier 2 et, comme on l'a vu dans le
paragraphe précédent, la lecture s'arrête. La 32ème impulsion d'écriture provoque un peu plus tard
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Figure 53 - Schéma synoptique de la mémoire tampon.



le retour de l'escalier 1 ; il y a alors permutation des voies et le multivibrateur piloté fonctionne
à nouveau, mais alors la 33ème impulsion sera dirigée vers le tube 2 tandis que la lecture se fera
sur le tube 1.

d) Cas d'un fort taux de comptage.

La partie encadrée (2) est un système de sécurité. Les créneaux de commande ont leur front
de retour qui agit sur un système de bascules divisant par 32 et remises à zéro de telle sorte que
ce soit le 31ème créneau parmi les 32 qui vont s'inscrire sur un tube, qui provoque l'envoi d'une
impulsion dans le circuit de coincidence. Si la lecture n'est pas- alors terminée, cette impulsion
passe et met en marche la bascule "arrêt-marche". Cette dernière ferme la porte et les impulsions
de commande ne peuvent plus passer, la 32ème impulsion ne s'inscrira pas tant que la lecture n'est
pas terminée. A la fin de cette dernière, une impulsion retardée de 1 us par un M2 agit sur la
bascule de blocage et la porte est ouverte à nouveau, si elle ne l'était déjà. Donc il n'y a action
à la fin de la lecture sur la porte que si celle-ci a été préalablement fermée. Maintenant, la 32ème
impulsion peut passer, s'inscrire et provoquer la permutation des tubes. Le temps mort est celui
écoulé entre l'arrivée de la 31ème impulsion et la fin de la lecture de 32 impulsions sur un tube.
C'est à quelque chose près ce que nous avons calculé au paragraphe V. 4, en remplaçant k-1 par
k-2 dans l'expression de A.

La bascule de blocage ne fonctionnerait pas correctement si elle était commandée simultanément
sur ces 2 bases. Ceci suppose que la fin de la lecture aurait eu lieu 1 (is auparavant, mais alors
le front dû à la 31ème impulsion n'aurait pas pu passer dans le circuit de coincidence, la lecture
étant terminée. Ce retard est donc une protection évitant une cause de mauvais fonctionnement qui
aurait malgré tout une faible probabilité de se produire. Sans lui, si le 31ème front de retour ar-
rive pratiquement en même temps que la fin de la lecture, il risquerait de passer dans le circuit
de coincidence, la bascule pourrait fort bien alors se mettre dans la position marche et y rester,
la lecture n'ayant plus lieu.

e) Utilisation du signal de sortie.

Il faut fournir à un sélecteur à canaux multiples, en début de balayage lecture, une impulsion
négative de remise à zéro, puis un train d'impulsions négatives avec une récurrence de 2 MHz qui
s'arrête au moment où se produit la discontinuité de charges, et en fin de balayage une impulsion
de stockage.

Nous prélevons tour à tour les signaux de sortie sur les deux grilles d'arrêt. Ils subissent
une forte amplification avec écrêtages de telle sorte que les signaux parasites soient à peine su-
périeurs aux impulsions dues aux discontinuités de charge. Ils traversent une porte qui n'est ou-
verte que durant les balayages de lecture sur le tube à mémoire correspondant. Un discriminateur
permet d'avoir une impulsion au moment de la discontinuité de charges et rien d'autre. Le mélange
des impulsions issues des deux tubes à mémoire se fait alors. Elles arrêtent une bascule "arrêt-
marche", la mise en marche étant effectuée à chaque début de lecture. Un multivibrateur fournit
des impulsions fines avec la récurrence de 2 Mhz, elles traversent une porte commandée par la
bascule "arrêt-marche" et nous obtenons ainsi les trains d'impulsions négatives.

Les impulsions de stockage et de remise à zéro sont fournies en début et fin de lecture par
des monovibrateurs du type M2.

IX. 4 - Etude des circuits transistorisés de commande des tubes à mémoire : Retard - amplifica -
teur - mise en forme.

Le montage est fait sur la plaquette n° 1. Son schéma est représenté à la figure 54. L'impulsion
mise en forme a un temps de descente de 0,3us/V. Ainsi, l'impulsion ayant une amplitude ma-
ximum de 5 V durera moins de 1, 5 |i.s.

Portes à seuil.

Elles occupent les plaquettes 2 et 2', soit une par tube à mémoire. Le schéma de montage
est représenté à la figure 55.

Le gain est de 1 pour la partie qui dépasse le seuil inférieur affiché sur le sélecteur mono-
canal. L'indication n'est valable qu'après réglage du potentiomètre de 2,5 kQ à l'entrée. Au repos,
la tension de sortie est la même, que le générateur de courant fonctionne ou non. C'est par la
mise en route de ce dernier qu'il devient possible d'obtenir un signal en sortie.

La linéarité est supérieure à 1 % de 100 mV à 5 V.
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Figure 54 - Retard - Amplificateur - Mise en forme.

100 ft

Figure 55 - Porte à seuil.
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Circuits "ou" et amplificateurs symétriques.

Le montage de la figure 56 est câblé sur l'une des plaquettes 3 ou 31.

A. l'entrée, nous avons des impulsions d'amplitude maximum 5 V.

Nous devons mélanger les impulsions étroites d'écriture aux impulsions larges et à forte ré-
currence de lecture. Il est nécessaire à ce stade d'avoir des liaisons continues et un étage ampli-
ficateur de sortie à faible gain pour limiter les dérives. C'est pourquoi, nous prenons un ampli-
ficateur symétrique à transistors intermédiaire , de gain limité à 2, 5 pour pouvoir utiliser des
transistors bon marché. Cet amplificateur sature pour des signaux de 15 V en sortie et donne au
repos les niveaux continus de - 7, 5 V et - 20 V. Nous avons ainsi une dynamique de 12,5 V sy-
métriquement par rapport à un niveau moyen de - 13,75 V.

68 n_

-l\ y „ D

Figure 56 - Amplificateur symétrique.

Circuit de mise en forme du signal de commande.

Nous utilisons un M2 semblable à celui de la figure 30. Il fournit un créneau négatif d'amplitude
5 V et de durée 2 us. Son montage est fait sur la plaquette n° 4. Le créneau est obtenu en prenant :

r = 590Q

R = 20 kQ

C = 280 pF

Porte et aiguilleur écriture.

L'ensemble est monté sur la plaquette n° 5 et le schéma est représenté à la figure 57.

Si la bascule d'aiguillage a son collecteur de sortie à - 12 V, les créneaux sont dirigés vers
le tube 1 et pour - 16 V vers le tube 2.
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Figure 57 - Porte -Aiguilleur écriture.

Amplificateur plaque signal.

Nous avons vu que des créneaux négatifs de 10 V d'amplitude suffisent pour obtenir une in-
formation acceptable en lecture. Mais il faut les appliquer à la capacité grille d'arrêt - plaque si-
gnal du tube à mémoire qui est de l'ordre de 900 pF. Grâce aux transistors, on peut éviter l'emploi
d'un circuit "White" en prenant un couple de 2 séparateurs "émetteurs suiveurs" npn et pnp montés
en parallèle pour constituer la sortie de l'amplificateur. Ainsi, la sortie est à basse impédance
aussi bien sur les fronts négatifs que sur les fronts positifs. On arrive à des temps de 50 ns pour
des fronts de 12 V, mais ceci implique une consommation de 90 mA.

Le schéma de l'amplificateur est représenté à la figure 58
cupent les plaquettes n° 6 et 6'.

il en faut un par tubes, ilsoc-

Amplificateurs Wehnelt.

Ils reçoivent alternativement les créneaux de la plaque signal pendant le cycle d'écriture et
les créneaux fournis par le multivibrateur piloté durant la phase de lecture.

Le rôle du circuit "ou" est de les mélanger et un amplificateur constitué de transistors
haute tension permet d'obtenir des créneaux d'amplitude 40 V qui seront directement appliqués au
Wehnelt. Comme pour le montage précédent, on utilise un couple de transistors npn et pnp montés
collecteur à la masse.

La figure 59 représente un ensemble : circuit "ou" - amplificateur. Nous en avons deux iden-
tiques qui sont montés sur les plaquettes n° 7 et 7'. Les fronts positifs de fin de créneau lecture
ou écriture, en sortie du circuit "ou", commandent l'escalier de déviation horizontale,ils le font
passer d'une marche à la suivante.
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Figure 58 - Amplificateur plaque signal.
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Figure 59 - Circuit "ou" amplificateur Wehnelt.
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Irin^itjk Figure 60 - Bascules utilisées pour 2" marches.
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Figure 61 - Générateur d'escalier à 32 marches.
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Générateurs d'escaliers.

Pour les raisons citées au paragraphe IX. 2, nous avons remplacé le générateur d'escalier à
tubes par l'ensemble d'un générateur d'escalier à transistors et d'un amplificateur à tubes. Le
schéma de la figure 60 représente le type de bascules utilisées dans la mémoire tampon. Les réseaux
Ai et A2 alimentent les cinq bascules du générateur d'escaliers à 32 marches ; elles fonctionnent
avec des impulsions positives de fréquence allant de 0 à 2 Mhz environ. Les cinq commutateurs
sont représentés à la figure 61 ; avec R = 250 Q la chute de tension entre deux marches successives
est de 440 mV soit un total, pour l'escalier, d'environ 14 V.

Les avantages par rapport à la réalisation précédente à tubes sont les suivants :

- Meilleure stabilité.

tinues.
- Remise à zéro de l'escalier accompagnant celle des bascules du fait des liaisons con-

- Fronts plus raides.

- Faible encombrement.

- Dépannage facilité par la possibilité d'intervertir les plaquettes des deux escaliers.

Ces deux escaliers occupent les cinq plaquettes doubles 8, 8', 9, 10, 10', la plaquette n° 9
leur étant commune.

Leurs fronts de retour positifs servent à déclencher la bascule commande lecture ; le pre-
mier arrive à la fin de la lecture sur un des tubes et arrête celle-ci, le second a lieu après
l'inscription de la 32ème impulsion sur l'autre tube et provoque la permutation des deux tubes puis
la reprise de la lecture.

Circuit "ou" dérivateur et bascule commande lecture.

La bascule est du même type que celle représentée à la figure 60. Les circuits annexes d'ali-
mentation et le mélangeur dérivateur sont représentés à la figure 62. L'ensemble est calculé pour que
le niveau continu au collecteur gauche soit de - 4 V ou + 4 V pour commander respectivement la
mise en fonctionnement ou l'arrêt du multivibrateur de lecture. Cette même sortie commande le
circuit de coincidence du dispositif de sécurité de telle sorte que si la 31ème impulsion sur un tube
arrive alors que la lecture se fait encore sur l'autre, elle provoque la fermeture de la porte. Sur
le collecteur droit, nous utiliserons le front négatif qui correspond à la fin de la lecture pour agir
par l'intermédiaire d'un retard par monovibrateur sur la bascule blocage, rouvrant la porte si elle
a été préalablement fermée. Sur ce même collecteur, le front positif qui correspond à la fin de
l'écriture déclenche la bascule d'aiguillage.

/ni in

Figure 62 - Circuit "ou" dérivateur et bascule commande lecture.
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L'ensemble est monté sur la bascule n" 11.

La remise à zéro porte le collecteur gauche à - 4 V donc commande la permutation des tubes
et le début d'une lecture.

Bascule d'aiguillage.

Semblable à la précédente, ses circuits annexes sont représentés à la figure 63. Nous prélevons
en sortie une tension de - 12, 5 V ou - 16 V qui sert à commander l'aiguilleur écriture et l'aiguilleur
lecture de telle sorte que l'écriture ait lieu sur un tube pendant que la lecture se fait sur l 'autre.
L'ensemble est monté sur la plaquette n° 12.

777777?

Figure 63 - Bascule d'aiguillage.

Multivibrateur piloté et aiguilleur lecture.

Ce multivibrateur doit nous donner des créneaux à fronts raides, de durée et espacements
facilement réglables. Nous avons choisi celui exposé par R. C. Bowes (voir bibliographie).

Soit L. le courant fourni par le générateur de gauche,

I2 le courant fourni par le générateur de droite, on démontre que les créneaux positifs obtenus
ont une durée :

Ii + I,
R. C

et un espacement :

Il + 1 ,

I, R. C Donc 11
ta I ,

Le choix des durées ti et tz étant fait, nous pouvons agir sur Ix pour fixer le rapport tjt2 et en-
suite sur R pour obtenir les valeurs désirées.

Nous avons modifié le multivibrateur de Bowes par adjonction d'une diode d'écrêtage au col-
lecteur de sortie. Ceci permet d'obtenir des créneaux sans pointes parasites et à fronts plus raides
car d'une part le basculement est limité et d'autre part la caractéristique classique d'un montage
amplificateur différentiel qui est valable ici et présente deux coudes assez larges dus aux diodes
émetteur-base voit ceux-ci remplacés par le coude de la diode divisé par le gain. Le passage d'un
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Figure 64 - Multiplicateur et aiguilleur lecture.



transistor de l'état conducteur à l'état bloqué peut donc être beaucoup plus rapide et régulier.

Le multivibrateur fonctionne lorsque la tension base du générateur de courant I2 est amenée
à -4 V par la bascule commande lecture. Le 32ème créneau a son front de retour qui provoque la
remise à zéro de l'escalier puis l'annulation de I2. Alors t2 dure jusqu'au rétablissement du courant
L. On vérifie que les 32 créneaux sont rigoureusement identiques en amplitude, durée et espacement
et ceci n'aurait pas pu être obtenu avec un multivibrateur classique.

Le circuit est calculé de telle sorte que I2 soit suffisant pour atteindre l'écrêtage sur la
charge, quitte à augmenter cette dernière, mais R (Ix + I2) doit être assez faible pour éviter la zone
de saturation des transistors drift.

Les créneaux commandent le générateur de courant du circuit aiguilleur lecture. C'est le
potentiel fourni à l'une des bases par la bascule d'aiguillage qui provoque l'envoi de ces créneaux
sur une voie ou sur l'autre.

L'ensemble est représenté à la figure 64 et monté sur la plaquette n° 13. Les potentiomètres
de réglage sont fixés sur la face avant du tiroir type 3 U 2. CEA qui contient l'ensemble des pla-
quettes transistorisées.

Circuit Bootstrap.

Ce circuit de type classique transforme les créneaux issus de l'aiguilleur lecture en dents de
scie très linéaires de même durée et de pente, donc d'amplitude, réglable par potentiomètre. Le
schéma de montage est représenté à la figure 65, et les deux circuits bootstrap sont câblés sur la
plaquette 14. Les potentiomètres de réglage sont aussi fixés sur la face avant du tiroir de montage.

+ 14V

«V

«T

-24V

.9

3'

Figure 65 - Circuits Bootstrap.

PC. 5 - Amplificateurs de déviation horizontale et verticale.

4 amplificateurs symétriques semblables à tubes permettent d'amplifier l'escalier et les dents
de scie pour obtenir une amplitude maximum de + 70 V et - 70 V, une tension de repos de + 35 V
sur une plaque et - 35 V sur l'autre. Leur bande passante s'étend du continu à environ 2 MHz.
Ceci nécessite un changement de niveau continu avant l'amplification. Un transistor monté avec le
collecteur à la masse fait la liaison avec les circuits à transistors ; son émetteur est chargé par
une diode zener 100 V et on obtient ainsi le changement de niveau continu.

Les amplificateurs sont montés sur deux tiroirs ; l'un alimente les plaques de déviation ver-
ticale et l'autre celles de déviation horizontale. Le schéma de la figure 66 représente un des 4 am-
plificateurs symétriques. Il possède 4 potentiomètres. Nous devons régler successivement :

- Px pour obtenir les mêmes changements de niveau. La dispersion des tensions zener
des diodes DZ 10 B le rendent nécessaire.

sur le gain.
- P2 et PJ[ pour obtenir une déviation totale de 70 V en positif et en négatif en agissant
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- P pour ajuster les niveaux continus en l'absence de signal.

+ 1SOV

- 230V.
Figure RG - Amplificateurs à tubes.

DC. 6 - Circuits du système de sécurité.

C'est l'arrivée sur une voie de la 31ème impulsion d'écriture qui doit, si elle arrive trop tôt,
provoquer la fermeture de la porte. Elle est obtenue sous forme d'un front positif en sortie de
cinq bascules mises en chaine. Elles sont montées sur les plaquettes 15 et 16 suivant le schéma
de la figure 60, la remise à zéro de la première bascule étant effectuée au collecteur gauche. Ce
front positif est appliqué au circuit de coincidence monté sur la plaquette 17 suivant le schéma de
la figure 67. Si la lecture n'est pas terminée sur l'autre voie, la coincidence a lieu et le front, dé-
rivé, agit sur une bascule "arrêt-marche" Dès que la lecture se termine, le front négatif agit
sur le monovibrateur de retard monté sur la plaquette n" 18 conformément au schéma de la figure 30
La durée du créneau, d'environ 1 \xs, est obtenue en prenant r = 650 ù R = 20 kQ et C = 100 pF ;
son front positif arrête la bascule. Cette dernière est montée sur la plaquette n° 19 et ses circuits
annexes d'alimentation et de sortie ainsi qu'une commande de voyan; lumineux sont représentés à
la figure 68. Lorsque le potentiel au collecteur est de - 9 V, la porte est fermée et ceci se fait
environ 1 U-s après l'arrivée de la 31ème impulsion. Le voyant lumineux est alors éclairé.

PC. 7 - Montage des tubes à mémoire.

Un pont commun de résistances et diodes zener alimente les deux tubes. Deux potentiomètres
permettent de régler leur focalisation. Les conditions d'emploi sont indiquées au paragraphe DC. 1-
et donnent lieu au montage schématisé à la figure 69.

Chaque système différentiel est fixé contre la cible du tube à mémoire correspondant, dans un
compartiment d'une boite en tôle étamée. Deux autres compartiments contiennent chacun une partie
de l'amplificateur de sortie.
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Figure 67 - Coincidence.
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Figure 68 - Bascule de blocage et commande de voyant lumineux.

Circuits de sécurité.

Itoit 20OOV
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Figure 69 - Montage des tubes.



DC. 8 - Circuits d'utilisation du signal de sortie. Amplificateur.

Il est monté en sortie du système différentiel et son gain est de l'ordre de 1 000. Des diodes
d'écrêtage permettent d'éviter qu'il sature. Le signal de lecture en sortie est de deux volts et il
est facile de le discriminer.

Poiu' éviter tout accrochage, il a été nécessaire de scinder cet amplificateur en deux parties.
La figure 70 donne son schéma de montage.

Figure 70 - Amplificateur.

Discriminateurs portes.

Ce sont deux amplificateurs différentiels qui ne sont alimentés par un générateur de courant
que lorsque l'aiguilleur lecture fournit un créneau dans la voie correspondante. Alors toute impul-

10.

1S-

ttnin
Figure 71 - Discriminateurs portes et mélangeurs.
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sion d'amplitude supérieure à un seuil fixé et réglable par potentiomètre donne en sortie une im-
pulsion calibrée. Les impulsions mélangées remettent à l'arrêt une bascule "arrêt-marche", ce
qui interrompt le train de 2 MHz.

Les deux discriminateurs portes et le mélangeur "ou" montés sur la plaquette n" 21 sont re-
présentés à la figure 71.

Bascule arrêt-marche.

En sortie du multivibrateur piloté, les fronts positifs des créneaux de lecture l'enclanchent
après passage dans un séparateur. L'instant de rencontre de la discontinuité de charge sur la cible
provoque le second basculement. Le créneau négatif ainsi obtenu ouvre la porte et permet le pas-
sage du train d'impulsions. Le séparateur, l'alimentation et l'attaque de la bascule sont représentés
sur la figure 72 et montés sur la plaquette 22.

min/

Figure 72 - Bascule. Arrêt - Marche.

Multivibrateur et porte.

Le multivibrateur est du type classique. Une fréquence d'oscillations très stable s'obtient en
portant par un potentiomètre la tension de blocage à une valeur précise et réglable. On obtient
des impulsions positives que la porte inverse et ne laisse passer que si son générateur de courant
est mis en fonctionnement par la bascule. On forme ainsi les trains de 2 MHz voulus.

L'ensemble est monté sur la plaquette 23 et représenté à la figure 73.

Impulsion de R. A. Z et de stockage.

Elles sont obtenues à partir de deux montages M2 montés respectivement sur les plaquettes
24 et 25. Elles ont une amplitude négative de 8 V et une durée de 1 \xs obtenues par r = 560 Q ,
R = 25 kQ, C = 100 pF.

L'impulsion de remise à zéro est obtenue au début du train d'impulsions à partir du front
négatif du créneau de la bascule arrêt-marche, et l'impulsion de stockage par le front négatif de
fin de créneau lecture pris en sortie du séparateur.

Nous avons ainsi les trois sorties de signaux nécessaires pour attaquer un sélecteur multica-
naux transistorisé intertechnique type SA 40.

IX. 9 - Formes d'ondes en différents points de la mémoire.

En utilisant à l'entrée un générateur d'impulsions, nous nous plaçons en régime récurrent de
façon à pouvoir aisément observer les signaux à l'oscilloscope.
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Figure 73 - Multivibrateur 2 MHz et porte.

Nous obtenons les formes d'ondes suivantes :

- Photo 12 : Impulsions d'écriture.

12. a : Impulsion en sortie du sélecteur monocanal et créneau de commande après mise en forme.
On remarque son retard sur l'impulsion.

12-b : L'impulsion mise en forme et retardée est maintenant dans l'intervalle de temps défini par
le créneau

12-c : Cette impulsion passe dans la loupe. Nous avons affiché un seuil inférieur de 2,5 V et il ne
reste plus que la partie qui dépasse ce seuil, laquelle attaque l'amplificateur symétrique .

12-d : Nous prélevons en sortie.de l'amplificateur symétrique ces deux impulsions d'amplitude 2,5
fois plus grandes qu'à l 'entrée.

- Photo 13 : Impulsions de commande.

13-a : Forme d'onde à l'entrée de la plaque signal.

13-b : Créneau de 12 V appliqué à la plaque signal et créneau d'attaque du Wehnelt.

13-c : Créneau Wehnelt et impulsion destinée aux plaques Y après amplification.

13-d : Mise en évidence d'une marche d'escalier en fin de créneau Wehnelt.

- Photo 14 : Signaux de lecture.

14-a : Créneau à l'entrée d'un bootstrap et dent de scie qui en résulte.

14-b : Marche d'escalier à la fin d'un créneau Wehnelt de lecture.

14-c : Signaux au Wehnelt et escaliers.

14-d : Créneau Wehnelt de lecture et dent de scie pour les plaques Y.
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- Photo 15 : Ensembles des signaux d'attaque.

15-a : Signaux au Wehnelt et à une plaque verticale.

15-1) : Agrandissement de la photo précédente au passage écriture-lecture.

15-c : Escalier et signal Y.

lfi-d : Passage de l'écriture à la lecture La 32ème impulsion provoque bien le retour de l'esca-
lier

- Plioiu Hi : Cumulande- de- la lecture,

lfî-a : Le fin de l'écriture sur un tube se traduit par le retour de l'escalier large qui provoque le
premier basculement. Alors se produit la permutation. A la fin de la lecture, le retour de
l'escalier étroit crée le second basculement arrêtant ainsi la formation de créneaux de lec-
ture.

lfi-1) : Créneau de commande lecture et signaux d'écriture en sortie du multivibrateur.

lG-c : Formes d'ondes aux bascules commande lecture et aiguillage.

lG-d : Bascule commande lecture et signaux de Wehnelt.

- Photo 17 : Permutation des tubes.

17-a : Bascule d'aiguillage et aiguilleur de lecture : signaux de sortie.

17-b : Bascule d'aiguillage et aiguilleur écriture : signaux de sortie.

17-c : Signaux sur les deux Wehnelts.

17-d : Signaux sur les plaques Y des del x tubes.

- Photo 18 : Système de sécurité.

On augmente les fréquences d'arrivée des impulsions suffisamment pour que la lecture n'aie
pas le temps de s'effectuer sur un tube pendant que 32 impulsions s'inscrivent sur l'autre. On
observe :

18-a : Sortie de la bascule blocage, sortie de la porte. Il y a une interruption des signaux de com-
mande.

18-b : Sortie des bascules 1 /32. Nous constatons l'action des fronts sur la bascule blocage.

18-c : Sortie de la bascule commande lecture. En fin de lecture, la bascule blocage revient à la
position initiale. La lecture ne s'interrompt que le temps nécessaire à l'arrivée de la 32ème
impulsion.

18-d : Signaux sur les Wehnelts. La 32ème impulsion d'écriture n'arrive sur un tube que si la lec-
ture est terminée sur l'autre

- Photo 19 : Signaux de sortie du tube à mémoire.

19-a : Formes d'ondes comparées sur Y et en sortie.

19-b : Agrandissement pour observer les signaux pendant une lecture.

19-c : Signaux en sortie de l'amplificateur et du discriminateur.

19-d : Agrandissement de la photo précédente.

- Photo 20 : Signaux pour le sélecteur multicanaux.

20-a : Impulsions de 2 MHz en sortie du multivibrateur.

20-b : Une lecture et le train d'impulsions qui lui correspond.

20-c : Une lecture et l'impulsion R. A. Z. qui lui correspond.

20-d : Une lecture et l'impulsion de stockage qui lui correspond.
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