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La décade décrite comprend quatre doublés triodes et quatre cristaux
germanium, elle a les caractéristiques suivante s

Attaque en ,impul signs négatives .
Sensibilité 12 volts ± 40,%apourdes signaux de 1 µs,cnviron .

Tc ;nps de résolution 2,5 µs .
- Alimentation 250 v ± 40Z.
- Chauffage 6,3v ± 40% .

Tolérance sut les valeurs des éléments de montage 10%.

La.décade la plus économique,est .celle quirésulte=de la transformation
d'une échelle de16>pat: dees .réactionsconvenablesentreles .bascules(fig . 1) . L ' é-

chellede 16 décrite ici se compose de quatrebascules 1 chacune réalisée avec

une double triode .

Pour obtenir une bonne stabilité de chaque bascule, il est nécessaire de

mettre une résistance de cathode élevée, commune-aux deux triodes de la bas-

cule ; le fonctionnement dépend alors très peu des caractéristiques des tubes e t

destensionsed'alimentations . Le découplage de la résistance de cathode es t

choisi de manière à obtenir une constante de temps du circuit de cathode du mêm e

ordre que la constante de temps de mémoire .

Le pouvoir de résolution est amélioré en diminuant les valeurs de s

ponts del couplage des, bascules .

La transformation d'une échelle de 16 en échelle de l0 nécessite l a

réinjection de signaux,de,réaction encer.tains points de la chaîne de bascules .

Parmi les nombreux procédés décrits, le meilleur est celui qui corres -

pond au schéma de la figureZ. .Un verrou est .intercalé :dans la liaison entre la

première : et la deuxième bascule .

Pendant lessept premières impulsions, le verrou est ouvert et tout s e

passe comme dans uñe échelle de 16. La huitième 'impulsion actionne la bascule

4 et ceci a pour effet de fermer le verrou par la liaison a . La dixième impulsion

ne peut ... donc actionner la basculé 2, mais par la liaison b , elle ramène la bas -

cule 4 è son état initial .

Le .mélange: des signaux d'attaque et de réaction transmis par capacités ,

ne présente .pas des .garantes de sécurité suffisantes. Par contre, la transmissio n

par diodes de cessignauu, .conduit àun-fonctionnement ,plus sir, mais nécessite

un montage plus. onéreux. Nous ,avons.donc choisi laliaison:pardiadesentre la

première et la deuxième bascule, ainsi que pour la réaction bloquant,cette liai -

son . Partout ailleurs les liaisons,se font par capacités .

La sécurité de fonctionnement est encore améliorée par l'adjonction de s

résistances Ria Ri4 et R 26 , qui évitent les réactions d'an étage sur l'étage précé-

dent . Dans ces conditions, les tolérances sont telles qu'il n'y sa pas de difficulté s

à remplacer les diodes par des cristaux : on constate en effet qu'une. :résistance de

100 .00041 mise en parallele sur chaque cristal ou une résistance de 10 .000 .tten

série avec ceux-ci ne persrbe-pa le fonctionnement .





a

I est possible de dérégler chacune des résistances du montage de beaucoup plu s
de 10%, tout en maintenant un fonctionnement correct . Cependant, si plusieurs déréglages
se faisaient simultanément dansles sens les plus défavorables, on peut supposer que l e
fonctionnement deviendrait incorrect . Il est donc conseillé d'utiliser pour les ponts des ré -
sistances précises à 1%, Les résistances les plus critiques sont celles dupont R4$ 1 g .
Le meilleur contrôle de la décade consiste à vérifier son fonctionnement en déréglant ces
valeurs de JO % dans les deux sens . Pour les capacités les tolérances sont toutes supé-
rieures à 10Ioo .

Les cristaux dont les résistances inverses sous tension de fonctionnement son t
supérieures à 100,000..conviennentdans ce montage .

Avec les valeurs d'éléments indiquées sur le schéma, les tubes à employer peuvent
être indifféremment les ECC 40, ECC 81, 12 AT7 ou d'autres doubles triodes decaractéris -

tiques voisines . Le tube ECC 81 alecourant de chauffage le plus faible (0,3A).

La construction d'une première série de50décades a montré qu'a l'exception des
tubes totalement défectueux, toutes les lampes des types ci-dessus étaient utilisables .

L'affichage des chiffres est faitpar quatre lampes à néon, une pour chaque bas -
cule . Ce système est le plus simple ; l'expérience des utilisateurs au cours de ces dernière s
années a montré que sce mode de présentation ne présente aucun inconvénient .

La remise à zéro est faite en portant la ligne marquée « remise à zéro » au potentie l
de 450 volts .

En conclusion, la sécurité de fonctionnement et les tolérances sur les éléments
sont largement assurées, tout en évitant les solutions coûteuses .

Ceci permet d'envisager ,facilement la construction en série ou la réalisation pa r
un laboratoire non spécialisé des décades de ce type .

	

-

La décade est construite sous forme d'un « droit standard » représenté sur la figur e
3 . Elle a été étudiée et réalisée au C .E.A. avec la collaboration etc .nique de M . LEMMQNIER .
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