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Le rapport qui suit rend compte du travail de thèse

effectué au Centre Technique et Industriel de la Société

PHILIPS, dans le cadre de son activité calculateurs.

Le but poursuivi a été d'étudier la possibilité d'obtenir

une image en couleurs utilisable dans une console de

visualisation sur tube cathodique.

Une console de visualisation sur tube cathodique est un

périphérique de calculateur qui permet de visualiser sur

son écran une image comprenant des caractères alphanumérique

et des dessins graphiques.

Un clavier lui est en général associé pour choisir les modes

de fonctionnement et pour donner des ordres au calculateur.

Dans les consoles évoluées, on trouve d'autres organes de

dialogue :

- un manche à balai ou une boule pour permettre de déplacer

un curseur sur l'écran.

- un crayon photosensible qui permet de repérer un élément

de la figure ou d'apporter des modifications à l'image.
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Une telle console permet d'établir, à l'aide d'un langage

simple, un dialogue en temps réel entre l'homme et le

calculateur, la base de ce dialogue étant le dessin,

c'est-à-dire, un support d'information auquel l'esprit

humain est bien adapté.

Par ce moyen, le déroulement rigide d'un programme est

considérablement assoupli car l'opérateur peut, compte

tenu des résultats affichés ou de la figure visualisée,

choisir des options dans le programme ou modifier les données

du problème traité.

En définitive, la console de visualisation permet de gagner

du temps et augmente considérablement la puissance de

travail de l'ensemble opérateur - calculateur.

Dans un certain nombre d'applications, l'utilisation d'une

image en couleurs est très intéressante :

"- soit pour attirer l'attention de l'opérateur sur une

partie de l'image visualisée, le calculateur communiquant

ainsi une interprétation de l'image.

Ex : radar, contrôle de trafic, contrôle en fonctionnement

* d'un système complexe.

- soit pour permettre la compréhension d'une image qui

serait trop complexe en une seule couleur pour pouvoir

être analysée par l'observateur. La couleur est alors

utilisée conjointement aux autres possibilités telles que

surintensification du spot ou clignotement

Ex : conception assistée par ordinateur, réalisation de

circuits imprimés multicouches, masques de circuits

intégrés.. '
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Pour toutes ces utilisations, la couleur n'intervient pas

dans un but esthétique, mais comme paramètre supplémentaire

d'information.

Pour jouer ce rôle, la reconnaissance des différentes

couleurs par l'oeil n'étant pas illimitée, un nombre restrein

de couleurs bien distinctes est suffisant. On verra par la

suite l'importance de cette remarque.

Le travail a été effectué dans l'optique d'une étude des

possibilités d'introduction de la couleur dans une console

de visualisation, aboutissant à la réalisation d'une

maquette de laboratoire.

Le but n'a pas été de réaliser un ensemble industriel,

mais les considérations de prix de revient sont restées

présentes à l'esprit pendant toute l'étude.
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la DESCRIPTION D'UN TUBE CATHODIQUE

Avant d'examiner les méthodes qui permettent d'obtenir

une image en couleur sur un tube cathodique, il est utile

de rappeler quelques généralités sur ces tubes.

Nous décrirons ici, un type à focalisation électrostatique

et à déflexion électromagnétique car c'est celui qui est

généralement employé quand on veut concilier un angle de

déflexion assez important et une bonne finesse d'image.

Ok •

chauffage € écran

KW G2 G3 G4 G5

K : cathode chauffée qui émet des électrons

W : wehnelt, mis à une tension négative par rapport à la

cathode, qui règle le débit des électrons.

G2 : grille écran - augmente l'indépendance du débit

d'électrons vis à vis de la T.H.T. (Très Haute Tension).
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G3, G4, G5 : forment la lentille électrostatique qui

focalise le faisceau d'électrons.

G3 et G5 sont reliés à la T.H.T., G4, appelée

grille de focalisation est mise à une tension

plus faible.

A : anode du tube cathodique, portée à la T.H.T. qui

accélère les électrons. .

B I bobine de déflexion ; elle crée un champ magnétique qui

dévie le faisceau d'électrons et permet de positionner

le spot à l'endroit voulu sur l'écran.

L'écran est recouvert d'une couche de matière luminescente

appelée phosphore par habitude. Les électrons émis par la

cathode sont accélérés et focalisés, puis perdent leur

énergie cinétique dans.la couche de phosphore en émettant

de la lumière.



12.

2. DIFFERENTES METHODES POUR OBTENIR UNE IMAGE COULEUR

Il existe au moins une dizaine de méthodes pour obtenir

une image en couleur sur un écran de tube cathodique»

Seules quelques unes ont donné lieu à une production en

série et ce sont elles qui nous intéressent car il n'est pas

question de fabriquer un tube spécial dans le cadre du

travail envisagé.

2.1. Tubes à masque

C'est le procédé universellement adopté pour les

téléviseurs couleur. Le tube comprend les éléments suivants :
*.

— trois canons d'électrons disposés aux sommets d'un

triangle équilatéral.'

-un masque métallique percé de trous, placé près de l'écran

du tube cathodique

- un écran formé de pastilles de phosphore de trois

couleurs primaires. .'

La disposition respective des trous du masque et des

pastilles de couleur est telle que chaque canon excite les

pastilles d'une couleur donnée.
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canons

masque écran

La couleur de chaque zone de l'écran est déterminée par
l'intensité du faisceau électronique de chaque canon.

ta-..

A. Avantages

Cette méthode permet d'obtenir une bonne reproduction de

toutes les couleurs du spectre.

Les signaux nécessaires pour commander la couleur sont

simples puisqu'il suffit de trois signaux video, un pour

chaque canon d'électrons.

B. ^gÇQSYÊD-^DJÈâ

Le rendement lumineux est faible car une grande partie

des électrons est captée par le masque et n'arrive donc pas

sur les phosphores. Ce manque de luminosité peut être gênant
dans le cas d'une console de visualisation si l'on veut

atteindre de grandes vitesses de tracé.
D'autre part, l'image obtenue est constituée de points de

couleur et cette structure discontinue peut être gênante

si l'on observe l'écran de près, comme dans le cas d'un

opérateur travaillant avec un crayon photosensible par

exemple.

La finesse de tracé est limitée par ce phénomène et une

certaines fatigue peut apparaître pour la vue.
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2.2. Tubes à pénétration d'électrons

Dans un tube cathodique, les électrons sont accélérés

par le champ électrique qui existe entre la cathode et

l'anode à cause de leur différence de potentiel de

plusieurs kilovolts.

L'énergie cinétique des électrons, quand ils arrivent sur

l'anode, est à peu près x

Ec = Va

Ec : énergie cinétique en eV

Va : différence de tension anode - cathode

L'énergie cinétique est proportionnelle à la tension Va.

C'est ce résultat qui est utilisé dans les tubes à

pénétration d'électrons.

phosphore 1

phosphore 2

Sur l'écran du tube cathodique sont déposées successivement

deux couches de phosphore de couleurs différentes,

séparées par une couche d'une matière non luminescente

appelée barrière (B).

Pour une faible valeur de Va (6kV, par exemple), les

électrons perdent toute leur énergie dans la couche 1 qui
est la seule excitée; La lumière produite a la couleur 1.
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Pour une grande valeur de Va (12 kV, par exemple), les

électrons ont une énergie cinétique suffisante pour

traverser la barrière et les deux couches de phosphore sont

excitées. Comme on s'arrange pour que le phosphore N° 2

ait un rendement lumineux bien meilleur que le phosphore

N* 1, on obtient par superposition une couleur proche de

celle donnée par le phosphore 2. .

Des valeurs intermédiaires de Va permettent d'obtenir

d'autres couleurs par mélange des deux précédentes.

La figure 2.1. représente, de façon schématique, le
diagramme de chromaticité de la C.I.E. (Commission
Internationale de l'Eclairage). A l'intérieur du triangle

curviligne sont représentées toutes les couleurs du

spectre visible et celles qu'on peut obtenir en les

combinant. >•• '.

Le système de coordonnées en X et en Y permet de repérer
facilement une couleur du diagramme.

Plusieurs portions de courbes montrent quelles sont les
couleurs que l'on peut obtenir pour différentes valeurs
de tension d'anode, en fonction des phosphores 1 et 2 choisis
Ce sont ici les données de Sylvania, contructeur de tubes

cathodiques à pénétration d'électrons qui sont reproduites.

Une combinaison de phosphores rouge et vert permet d'obtenir
quatre couleurs bien distinctes : rouge, orange, jaune

et vert.

Deux autres combinaisons de phosphores permettent d'obtenir

du blanc et une gamme de couleurs situées vers le rouge.
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A. Avantages

Les couches de phosphore sont uniformes et la finesse

de tracé peut être aussi bonne qu'avec les tubes cathodiques

donnant une seule couleur.

L'absence de masque permet d'utiliser tous les électrons

qui arrivent au niveau de l'écran du tube cathodique, et le

rendement lumineux de ces tubes est meilleur que celui des

tubes à masques. Ce meilleur rendement permet une vitesse

iU. d'écriture plus élevée sur l'écran.

La couleur est fixée par la tension d'anode et de faibles

champs magnétiques parasites n'ont aucune influence sur

C> ! la couleur obtenue j ils apportent seulement une déformation

géométrique de l'image. to

^La conception des tubes cathodiques à pénétration d'électron:

est plus simple que celle des tubes à masque et doit
pouvoir permettre un prix de revient plus faible dans le

cas d'une production en grande série (ce qui n'est pas

encore le cas actuellement).
*

Malgré les recherches effectuées par les constructeurs, 1

gamme de couleurs qu'on peut obtenir est limitée. Il est
donc impossible actuellement d'utiliser ces tubes

cathodiques en télévision couleur.

D'autre part, un certain nombre de corrections doivent être
apportées lors d'un changement de couleur car la tension

d'anode d'un tube cathodique agit sur :

- la sensibilité de déflexion

- la focalisation

- la luminosité
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2.3. Tubes à changement d'inten3JtéT

Dans ce type de tubes, on utilise deux phosphores de

couleur dont les courbes de rendement lumineux en fonction

de l'intensité du faisceau d'électrons sont fortement

décalées.

Pour une faible intensité, c'est l'un des phosphores qui

impose sa couleur.

Pour une forte intensité, c'est l'autre phosphore qui est

plus lumineux et qui impose sa couleur.

Avec cette méthode, on peut obtenir très simplement deux

couleurs. Mais elles ne sont pas.très distinctes et ont une

luminosité très différente qu'on ne peut pas égaliser.

Des études sur ce type de tubes sont réalisées par la

companie ITT (International Téléphone and Telegraph

Corporation). ,
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3. CHOIX DU TUBE CATHODIQUE

Le tube cathodique étant destiné à une console de

visualisation, les qualités de résolution et de luminosité
ont paru prédominantes et l'utilisation d'un tube à
pénétration d'électrons semble intéressante malgré ses
limites sur le nombre de couleurs possibles.

L'étude aura pour but d'examiner les résultats qu'il est

possible d'obtenir avec ce type de tube cathodique et de

trouver des méthodes satisfaisantes pour réaliser les

corrections nécessaires qui ont été citées plus haut. On

pourra alors déterminer en connaissance de cause si un tel
système répond aux impératifs techniques et commerciaux

.d'une utilisation industrielle.

Le type de tube étant fixé, il reste à choisir le fabricant,
le type de déflexion, la dimension de la verrerie et la

combinaison de phosphores.

La déflexion électrostatique nécessite des tensions élevées

sur les plaques de déflexion, ce qui en limite généralement

l'emploi aux petits angles de déflexion.

C'est pourquoi, cette méthode est employée uniquement dans

les tubes cathodiques de petites dimensions, de type

oscilloscope par exemple, ou pour réaliser une déflexion

secondaire dans des tubes de plus grandes dimensions.
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Par contre, avec la déflexion électromagnétique, les grands

angles de déflexion sont courants, et les fabricants

offrent un grand choix de dimensions de verrerie.

C'est ce type de déflexion qui est adopté car on veut se

réserver la possibilité d'utiliser des tubes couleur de

grande dimension d'écran. '*

A l'époque du début du travail, deux constructeurs vendaient

des tubes à pénétration d'électrons : Sylvania et

Thomas (U.S.A.). Les données techniques fournies par ces

fabricants ne permettant pas de donner l'avantage à l'un
ou à l'autre, c'est Sylvania qui a été choisi car il

fabrique un tube à déflexion électromagnétique de 10" de

diamètre dont le prix est inférieur à ceux des tubes

proposés par Thomas. L'étude faite sur ce tube sera a

facilement utilisable pour des. tubes de dimensions plus

grandes du même constructeur car les caractéristiques

électriques restent identiques, aisni que les angles de

déflexion.

Les résultats obtenus donneront aussi des renseignements

Utiles sur les autres tubes à pénétration d'électrons car

les caractéristiques de ces tubes varient peu d'un

fabricant à l'autre.

Il reste à choisir la combinaison de phosphores. Le diagramme

de chromaticité donné dans ce chapitre (Fig. 1) montre les

couleurs qu'on peut obtenir avec les différentes combinaisom

proposées par Sylvania.
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C'est la combinaison de phosphores rouge et vert qui est

retenue car elle permet de choisir 4 couleurs bien

distinctes dans la gamme des couleurs possibles.

Les autres combinaisons de phosphore possibles limiteraient

ce choix à deux ou trois.

Le diagramme donne aussi la valeur de tension d'anode pour

chaque couleur et on sait ainsi quelles sont les valeurs

de haute tension à commuter.
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4. UTILISATION D'UN TUBE CATHODIQUE A PENETRATION

D'ELECTRONS DANS UNE CONSOLE DE VISUALISATION

Pour comprendre la suite de l'étude, il est nécessaire

de connaître l'organisation générale d'une console de

visualisation sur tube cathodique, afin de situer les parties

qui sont modifiées par l'utilisation de plusieurs couleurs.

4.1. Schéma général d'une console de visualisation

positionnement

du spot
H

ampli de
deflexion H

vers bobine H

calculateur
codes générateur

de vecteurs
V ampli de

deflexion V
vers bobine V

générateur

de caractères

partie logique

video

alimentât ions

•vers la cathode

vers les autres

^électrodes

partre analogique
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Schématiquement, une console de visualisation peut se

décomposer en deux parties :

- Une partie logique qui reçoit des informations codées et
qui les convertit en deux signaux analogiques de déflexion
horizontale (H) et verticale (V) et en un signal video (Z).

Ces signaux commandent le déplacement du spot ainsi que son

allumage ou son extinction.

- Une partie analogique qui reçoit les trois signaux

précédents et qui les utilise pour obtenir l'action désirée
sur l'écran du tube cathodique.

Cette partie comprend en particulier, les amplificateurs de

déflexion, l'amplificateur video ainsi que des circuits

délivrant les diverses tensions nécessaires au bon

fonctionnement du tube cathodique.

•4 -,

Dans le cas particulier de l'utilisation d'un tube couleur

du type à pénétration d'électrons, un signal codé commande
la commutation de la tension d'anode ainsi que toutes les

corrections qui sont nécessaires pour conserver une image

correcte quelle que soit la couleur. L'étude de ces

corrections sera l'objet du chapitre suivant.

D'une manière générale, toute l'étude qui va suivre portera

sur cette partie analogique de la console de visualisation.



24.

4.2. Gestion de la console par le calculateur

i.

Comme le tube cathodique utilisé n'est pas un tube

à mémoire, le tracé de l'image doit être répété avec une

certaine fréquence pour éviter tout effet de scintillation.

En général, cette fréquence de répétition qui dépend du

phosphore utilisé est au moins 40 Hz j une image complète

doit donc être tracée en moins de 25 ms, temps que l'on

appelle cycle d'écriture.

Pour le tracé de cette image, le calculateur dresse une

liste graphique, c'est-à-dire une liste où chaque ligne

comprend les ordres nécessaires au tracé d'une partie

élémentaire de l'image.

Par exemple :

— le positionnement du spot en un certain point de l'écran

— le tracé d'un segment, éteint ou allumé

— le tracé d'un caractère ou d'un symbole

Le calculateur envoie le contenu de chaque ligne de cette

liste graphique à la partie logique de la console de

visualisation quand celle—ci lui indique que la ligne

précédente a été tracée.

L'image complète est ainsi dessinée pas à pas.

Dans le cas où un tube à pénétration d'électrons est

utilisé avec un choix de quatre couleurs, la couleur est

codée à l'aide de deux bits qui sont présents dans chaque

ligne de la liste graphique et qui fixent la couleur

avec laquelle sera tracé l'élément de figure correspondant.
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Comme le temps de commutation de la T.H.T., nécessaire pou»

passer d'une couleur à l'autre, est important (500 ps, par
exemple) et que l'on ne peut écrire sur l'écran pendant

cette commutation, il faut réduire le plus possible le

nombre des changements de couleur.

Ceci est obtenu en organisant le tracé de l'image (donc la

liste graphique) de manière à tracer successivement toutes

les parties de l'image d'une couleur avant de passer à

une autre couleur.

Une mémoire tampon sert d'intermédiaire pour l'information

couleur et la commutation de la T.H.T. n'intervient que

lorsque toutes les informations d'une couleur ont été

tracées.

La durée du temps d'écriture avec chaque couleur n'est pas

fixe mais varie avec le nombre d'informations à visualiser

dans cette couleur. . " '.'•-.,
.• <

Un cycle d'écriture peut être schématisé de la façon

suivante

THT.

kv

AO

8

S

rouge

temps de commutation

vert

un cycle d écriture
ts m»

La perte de temps d'écriture due aux temps de commutation

reste ainsi une faible partie du temps d'écriture d'un

cycle image.
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DES CORRECTIONS A APPORTER
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1. CORRECTIONS SUR LA DEFLEXION DU SPOT

Un changement de couleur ne doit pas apporter de

modification aux dimensions de l'image.

Le point le plus important, car le plus visible, est

d'obtenir un bon raccordement entre les couleurs. C'est-à-

dire qu'une valeur de tension à l'entrée du système de

déflexion doit donner une position identique du spot

quelle que soit la couleur.

Par contre, de légères déformations de l'image, qui

interviendraient d'une manière identique pour chaque couleur

seraient beaucoup moins gênante. 4

>Nous allons d'abord calculer le déplacement du spot pour

voir comment agissent les différents paramètres. Puis, nous

verrons quelles corrections apporter lors d'un changement

de la tension d'anode du tube cathodique Va.

Ensuite, nous examinerons les répercussions sur les

distorsions géométriques de l'image.

L'étude porte sur la déflexion électromagnétique, car

c'est la méthode la plus souvent utilisée pour obtenir

de grands angles de déflexion et une bonne résolution

de l'image.
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Commençons par calculer la vitesse des électrons au

moment où ils sont soumis à l'action du champ magnétique B

des bobines de déflexion, car c'est un paramètre nécessaire

pour le calcul de l'angle de déviation du faisceau.

1.1. Vitesse des électrons dans le tube cathodique

H 1 :
. 1 •

•
i i i
i i i

\ - i • i

1 1
c;\y G2 •G4

figure 3.1

C : cathode

W r wehnelt

G2 : grille écran •'..'•."»

G4 : grille de focalisation

Va : tension d'anode du tube cathodique

Les électrons émis par la cathode sont soumis à un champ

accélérateur dû à la différence de tension entre l'anode

et la cathode. A cause de la grande valeur de Va (plusieurs

kilovolts), on peut considérer que le potentiel de la

cathode est nul et négliger l'énergie thermique des électron

à leur émission.
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Dans ces conditions, quelle que soit la répartition des

champs intermédiaires, l'énergie cinétique Ec d'un
électron quand il a traversé la dernière grille de potentiel

Va, est :

Ec - eVa

e î charge d'un électron

Va : potentiel de l'anode

En dynamique classique, on peut aussi écrire :
2

Ec «* H m v

m t masse de l'électron
o

v : vitesse de l'électron

L'identification de ces deux expressions donne la vitesse

de l'électron :

(1)

Exem2le_numérique

Avec la plus grande valeur prévue pour Va (14 kV), on trouve
7

v - 7,02 . 10 m/s

Cette vitesse est supérieure au quart de la vitesse de la

lumière (c = 3.108 m/s). Il est donc nécessaire de regarder
ce que donne un calcul relativiste.
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Calcul^relatiy;±ste

En mécanique relativiste, on attribue à une particule de
2

masse m, une énergie U » me

Energie d'un électron de vitesse v par rapport au tube

cathodique i

U » me avec M e et (&.*

m = masse d'un électron au repo3

Energie d'un électron au repos :

U = m c
o

La différence d'énergie entre un électron au repos et un

électron de vitesse v est son énergie cinétique.

D'où

2 2
Ec » me - me

o

Ec »» m c ( i*7———••• - 1)

D'autre part, on peut toujours écrire Ec « eVa

En identifiant les deux dernières expressions trouvées pour

Ec, et en tenant compte de l'expression de ft , on trouve :

V » c 1

y
/-

i

me
o
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En unités MKSA,

Si Va < 50 kV,

m
o

eVa

m c
o
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1,76 . 1011 et —ëj = 1,96 . 10"6
me

o

est inférieur à 0,1.

eVaDans ces conditions, on posera jp » S , et on pourra
me

o

obtenir une valeur approchée de v en faisant un développement

limité suivant les puissances de £ .

On cherche aussi à mettre le résultat sous forme d'un

produit de facteurs pour faire apparaître le résultat de
la théorie classique et un terme correctif.

v « c 1 -

(1 *£)

» ç y i - 1 - 2£+ 3£2 - 4 e.3 ...)

v^f 2 e Va

m_

3 c ,tf2

3 eVa ~>/ eVa ^2
fl — -w- — -p- + 2( p"' + •••

me
o

m c
o

(2)
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ExemDle_numérigue

Toujours avec Va » 14 kV, le terme correctif vaut 0,98.

On trouve donc v «• 6,96 . 10 m/s.

La théorie classique donne un résultat erroné de 2 %.
Pour la suite de l'étude, nous garderons l'expression de la

théorie classique en nous souvenant quand même de l'erreur

introduite.

1.2. Déviation d'un électron par la bobine de déflexion

La bobine de déflexion produit sur une longueur d'un

champ magnétique B perpendiculaire à l'axe du tube

cathodique (Figure 3.2.).

Plaçons nous dans un plan perpendiculaire à ce champ
magnétique, et examinons son action sur un électron qui
arrive avec une vitesse v dans une direction parallèle

à l'axe du tube cathodique.

z.
-M-

f i g u r e 3.2

trajectoire de I électron
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L'électron, pendant la traversée du champ magnétique B, est
soumis à une force î

F o ev A B* Loi de Laplace

Comme F* est perpendiculaire àB, la trajectoire de
l'électron reste dans le plan de figure.

Comme F est perpendiculaire à \T, l'accélération tangentielle
du mouvement est nulle :

°t • dt s °'
Donc, la vitesse v reste constante.

L'accélération normale d'un mouvement vautîL => ~ et est

liée au rayon de courbure de la trajectoire par la
relation :.

v v

Donc ici, avec la valeur de F, f> «= ^ • constante.

La trajectoire de l'électron est donc un cercle de r

R

yon

mv

eB

Quand l'électron sort du champ magnétique, au point G sur
la figure, il suit la tangente en G au cercle jusqu'à sa
rencontre avec l'écran.

L'électron a été dévié d'un angle @ tel que sin &'«• —

Donc Sin 9-= ^
rav
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Comme B est proportionnel au courant I dans la bobine,
ainsi qu'à son nombre de spires (c'est-à-dire à L, L étant
l'inductance de la bobine), on peut écrire en tenant

compte de la valeur de v :

(3)

K est une constante qui dépend de d, longueur de la bobine

de déflexion et des unités choisies.

1.3. Déplacement obtenu sur l'écran

Les déplacements du spot seront repérés par rapport à
deux axes orthogonaux Ox et Oy sur l'écran supposé plan. „

,La bobine de déflexion se compose de deux enroulements
orthogonaux qui agissent dans les directions Ox et Oy.

A. Déplacement suivant_une_seule_direction

Le spot est déplacé dans la direction Ox, mais" le

déplacement suivant Oy est nul.

L'angle de déflexion est noté 0 et le déplacement sur
l'écran X , l'indice o rappelant que le déplacement suivant

Oy est nul.
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A l'aide de la figure 3.2., vue précédemment, calculons le

déplacement du spot.

XQ» (ZQ +CA) tge-x

CA « CG cos &"

CA » d - CB « d - CG

D'où :
" - ' . cos ©-

CG » •= —7T~ et CA « d y ' •rrrsr1 + cos©-,, l ♦ cosev
X . • *

Pour un angle de déflexion B, le déplacement du spot
arW

est donc :
d cosQ-

xo - ( 2o♦1 ; cosir-) *fl ôx
•» ...

d cos ©*
Le terme -s g- est dû à ce que la longueur d de la

+ cos x

bobine de déflexion n'est pas négligée devant Z .

Calculons l'influence de ce terme dans le cas du tube

choisi : .

- Ecran presque plat (rayon de courbure 110 cm). -

- Z a 24 cm
o

- d »• 6 cm

On trouve :

Pour -0- Zq ♦ff^ =27 cm
Pour /i. 25- ZQ +t C+°5co% •26,8 cm

Soit, au maximum, une erreur de 0,4 %par rapport à une
valeur moyenne H = Z + -^ •
On utilise cette approximation dans la suite du calcul.
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D'où l'expression :

Xo " Ho tg *x " Ho
sin x

YTT sirT©-x

En posant x « H sin ©v, on peut écrire, en utilisant la
r o x

relation 3 :

(4)

x représente le déplacement du spot correspondant au courant

I , dans le cas où x est petit devant HQ. ••*•••

x est proportionnel à Ix, donc à la tension appliquée à
l'entrée de l'amplificateur de déflexion, si sa caracté
ristique de transfert tension - courant est linéaire.
La formule 4 donne le déplacement exact du spot, même pour

les grandes valeurs de x.
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B. Déglacement_suivant_Ox_et_OY

Supposons maintenant que le spot soit en même temps

déplacé suivant Oy, d'une valeur YQ. Le déplacement
suivant Ox n'est plus X mais prend une nouvelle valeur X

qui dépend de Y •

Cette action est due au fait que l'écran est supposé plat

et qu'un même angle de déflexion donne un déplacement plus
grand si la distance du sommet de l'angle au point d'impact

est plus grande.

La figure suivante va permettre de calculer cette interaction

entre les deux déplacements (Figure 3.3.).

figure 3.3

En posant CY = Hl, on peut écrire :

Hl

H

Hl « cos © y •
H„

, ,, v IvlLAvec y-HQK -j^-

(triangles semblables).

F -M1-^2
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D'où :

X = X.

1-V

Les formules générales qui donnent le déplacement du spot

sont donc i

avec

X n X jtr^ yrhçr

Y » y

X m H K
o

Ix\Tl~
"fva

Y ' * H K
o

iv VT
yva

(7)

(8)

(5)

(6)
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c* ïDiS£2££iâii2D_^e5„£25yl£âi2.Z-2i2i£^Êi2D^ de l'image

Les formules 7 et 8 montrent la relation entre le

déplacement du spot, le courant dans la bobine, l'inductance

de la bobine et la valeur de la haute tension.

Les formules 5 et 6 montrent les déformations de l'image

qui sont dues à la géométrie du tube cathodique.

Pour chercher l'allure de ces déformations, faisons un

développement limité au 3ème ordre de la formule 5 :

1 +

2 2
* t v „ i
2H} 4

x2 t v2
H_4

+ • (9)

De même pour Y, ceci donne une image déformée en coussinet.

L'allure de cette déformation est la suivante :

Image désirée Image obtenue

a

r
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1.4. Conséquences pour l'utilisation du tube couleur

A. Correction du_2ain_des_arn£lifiçateurs

Le résultat à obtenir est qu'une tension appliquée à
l'entrée des amplificateurs de déflexion donne une position
identique du spot quelle que soit la couleur choisie.

Le système de commande des bobines de déflexion peut être
caractérisé par son "gain" tension - courant, G :

I « Gv

v : tension à l'entrée des amplificateurs

I : courant dans la bobine

Le déplacement x du spot s'écrit donc, pour les petits

angles :

Quand on change de couleur, Va change de valeur. Pour

conserver une déflexion identique du spot, il suffit de

modifier le gain de façon que rpfë " constante.

Donc, le gain G sera commuté pour chaque couleur de manière
à respecter cette relation. En réalité, les valeurs de G
seront légèrement différentes pour tenir compte de la
correction relativiste sur la vitesse des électrons qui se

répercute sur la sensibilité de déflexion.
Ceci étant réalisé, la valeur de x obtenue pour une tension

v donnée est la même pour toutes les couleurs.
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Le déplacement réel du spot X, dont l'expression ne

dépend que de x et de H , est alors rigoureusement le même
pour toutes les couleurs, même pour les grands angles de

déflexion.

B. Correction_des_déformations_géom

La déformation en coussinet peut être corrigée par des

éléments qui sont placés après les bobines de déflexion et
qui produisent un champ magnétique de forme telle qu'une
correction satisfaisante soit obtenue.

Si l'on veut faire une telle correction.avec la couleur,

l'action du champ magnétique correcteur ne sera pas la

même pour le3 4 valeurs.de la haute tension Va, et l'on

n'obtiendra plus la même déviation du spot pour les

différentes couleurs.

. Ceci interdit d'effectuer la correction à l'aide d'un

élément à aimants permanents, comme on peut le faire quand

Va est constant.

. Il existe aussi des bobines spéciales qui effectuent cette

correction. Elles doivent pouvoir être utilisées avec la

couleur, à condition de fixer la valeur de leur courant

pour' chaque couleur.

Une autre possibilité, pour corriger ces déformations

géométriques, est de modifier la tension v appliquée à
l'entrée des amplificateurs de déflexion pour tenir compte

des déformations dont on connaît l'expression (Formule 9).

Avec cette méthode, on est sûr d'avoir une position du spot

Identique pour toutes les couleurs, puisque la correction
du gain est effectuée de manière à ce qu'une tension à leur
entrée donne un même déplacement du spot quelle que soit la

couleur.
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2. CORRECTIONS SUR LA FOCALISATION DU SPOT

La focalisation du spot est obtenue par une lentille

électrostatique qui se compose de 3 électrodes cylindriques

^ Va

Vg 4

Vg4 est une tension inférieure à Va.
Il est inutile de refaire ici les calculs de la lentille de

focalisation. On s'intéresse seulement à la relation que

doivent respecter les tensions Va et Vg4 pour conserver une

focalisation correcte du spot quant Va change de valeur.

La théorie montre (1) que, dans une lentille électrostatique
l'angle de déviation b< des électrons dépend des tensions
des électrons de la façon suivante :

<X" m K
U

(1) Voir Optique électronique, Lentilles électroniques par

P. Grivet (Bordas).
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U est la différence de potentiel entre les électrons.

$ est le potentiel moyen d'accélération des électrons.
K est une constante fixée par la géométrie des électrodes.

Ce résultat, appliqué à la lentille de focalisation, montre
Va •que la distance focale est fixe si le rapport ^j- reste

constant.

Si l'on tient compte drune correction relativiste à cause
de la grande vitesse des électrons, on trouve :

* 2mcr

Pour conserver c< constant quand <£. devient grand, ^ doit
légèrement diminuer. Pour <$ - 10 kV par exemple,
•e (£ c^0,l et la correction n'est pas négligeable.
2ra<r

Dans notre cas, U « Va - Vg4, et la correction relativiste

revient à fixer une tension Vg4 plus grande que celle

donnée par —r • constante quand on arrive aux grandes

valeurs de Va.

On peut faire une représentation graphique de la tension Vg4

nécessaire en fonction de Va (Figure 3.4.).



droite D

-V 0

figure 3.4
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sans correct ion

avec correction

relativiste

500 v Vg 4

La plage de fonctionnement du tube couleur étant limitée,
on assimilera dans cette zone la courbe liant Vg4 à Va à

une droite, qui ne passera pas par l'origine. La tension

correcte de focalisation peut alors être obtenue à l'aide

d'un pont sur la haute tension Va, à l'aide du schéma

suivant : t Va
1

Vg4

T •V

Cette méthode devrait donner des résultats suffisants car utv

bonne focalisation ne demande pas une très bonne précision

sur Vg4.

Le principal avantage de cette méthode est la simplicité
avec laquelle on obtient la tension de focalisation.



45.

3. CORRECTION SUR LA BRILLANCE DU SPOT

Pour un courant de faisceau électronique donné, le

procédé choisi pour obtenir plusieurs couleurs donne une

luminosité plus faible pour le rouge que pour le.vert.

Les principales causes en sont les suivantes t

- le phosphore rouge a un rendement lumineux plus faible que

le phosphore vert.

- l'énergie cinétique d'un électron qui arrive sur le

phosphore est plus grande pour le vert que pour le rouge.

- la lumière émise par le phosphore rouge doit traverser

la couche intermédiaire (barrière) puis la couche de -

phosphore vert et est donc partiellement absorbée.

Si l'on veut obtenir sur l'écran une image dont la

luminosité soit équilibrée entre les différentes couleurs, il

faut adopter une intensité du. faisceau d'électrons

différente pour les différentes couleurs.
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4. CONCLUSION

Dans l'étude théorique qui précède, on a vu quelles
sont les corrections à apporter pour obtenir une image

correcte en plusieurs couleurs.

A partir de ces données,- l'étude' expérimentale va comporter
les étapes suivantes :

1 - Réalisation d'une première maquette dans laquelle les
tensions d'alimentation de toutes les grilles du tube

cathodique pourront être réglées manuellement, y compris
la tension d'anode. Cette maquette comportera aussi un
amplificateur video pour commander l'allumage ou l'extinction
du spot et deux amplificateurs de déflexion (horizontal
et vertical) qui permettront de déplacer le spot et
d'obtenir des vitesses d'écriture élevées pour tester le
rendement lumineux des phosphores couleur tube cathodique.
Cette maquette aura pour but principal d'étudier le
fonctionnement du tube cathodique couleur et d'effectuer
une série de mesures qui seront comparées aux prévisions
théoriques et qui serviront de base à la conception des }
différents circuits de correction.
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2 - Réalisation d'une version plus évoluée de la maquette

• qui aura pour but l'étude de l'utilisation de ce type
de tube couleur dans une console de visualisation.

Dans cette version, le code couleur à deux bits présent à
l'entrée de la console commandera automatiquement la valeur

de la tension d'anode et toutes les corrections nécessaires.

La rapidité de commutation de la tension d'anode sera
étudiée et mesurée pour évaluer la perte de temps d'écriture

causée par cette commutation lors des changements de

couleur. . .



CHAPITRE. 4

PREMIERE VERSION

DE L A M A Q U E T T E

48.
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1. INTRODUCTION

Dans cette première version de la maquette, il s'agit
uniquement d'alimenter correctement les différentes
électrodes du tube cathodique et d'étudier leur action en

faisant varier leurs tensions.

On devra en particulier réaliser un circuit qui permettra
de faire varier la tension Va qui alimente l'anode du tube

cathodique et qui fixe la eouleur.

Deux amplificateurs de déflexion permettront de tracer des
figures sur l'écran

Va

commutation

de la

THT

ampli

de

deflexion

figure 4. 1



50.

Remargue_sur_les_tensions_d^alimentation

Mise à part l'alimentation des électrodes du tube cathodique

qui demande des tensions élevées, on n'utilisera dans la
réalisation des circuits que les tensions suivantes :

. + 5V qui est nécessaire à l'alimentation des circuits

intégrés TTL

. - 6V et + 12V comme autres tensions faibles

. + 100V qui est nécessaire pour alimenter l'amplificateur

video.

Deux alimentations spéciales seront utilisées pour les

amplificateurs de deflexion."
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2. ALIMENTATION DU WEHNELT, DE LA CATHODE, DE LA GRILLE

ECRAN ET DE LA GRILLE DE FOCALISATION

2.1. Alimentation du wehnelt.

Le débit d'électrons dans le tube cathodique est réglé

à l'aide de la différence de tension entre la cathode et le

wehnelt.

Pour commander la brillance du spot, on peut donc relier

à la masse une de ces deux électrodes et fixer la tension

de l'autre à l'aide d'un amplificateur appelé amplificateur

video.

On a choisi de relier le wehnelt à la masse afin d'utiliser

un amplificateur video fournissant des tensions positives

pour alimenter la cathode.

2.2. Alimentation de la cathode

Pour fixer la tension de la cathode, on a utilisé un

amplificateur video déjà employé sur d'autres maquettes.

Il permet de commander très rapidement l'allumage ou

l'extinction du spot.

Ceci est suffisant dans le cas d'une visualisation graphique.

La figure 4.2. montre son fonctionnement.

tension d entrée

tension de sortie

figure 4.2

5 V

0 V

90 V

Vc
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Les niveaux de tension à l'entrée sont en fait les niveaux

haut et bas des circuits logiques TTL. L'amplificateur peut

dont être commandé directement par les circuits logiques.

Quand l'entrée est au niveau bas, la tension de la cathode

est 90 Volts, et le spot est éteint car le cut-off du tube

cathodique est inférieur à 80 V.

Quand l'entrée est au niveau haut, la cathode a une tension

Vce réglable entre 20V et 65V par une potentiomètre
accessible sur le panneau de contrôle. Le spot est allumé

et on peut régler sa brillance.

Les temps de montée et de descente de la sortie sont

d'environ 50 ns•

2.3. Alimentation de la grille écran G2

La tension de cette grille ne doit pas dépasser 770V

(valeur maximum donnée par le constructeur).

On l'alimente à partir d'une alimentation 700V et d'un

potentiomètre qui permet de régler la tension Vg2 entre

0 et 700 V.

700 V

470 kn —. Vg 2

0,1 f
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2.4. Alimentation de la grille de focalisation G4

La tension de cette électrode doit être comprise entre

- 550V et 1100V.

Pour éviter l'utilisation d'une alimentation haute tension

spéciale de 1000V, on prélève la tension Vg4 par un pont
sur la T.H.T. Va dès ce stade de l'étude.

Un potentiomètre permet de régler Vg4.

Pour une tension Va de 6 kV, la tension Vg4 peut être

réglée entre O et 300V..

Pour une tension Va de 14 kV, la tension Vg4 peut être

réglée entre 0 et 700V.

L'expérience montre que les tensions nécessaires à une
bonne focalisation sont comprises dans ces plages de

valeurs.

Va

1
400 Hû.

ï
5Ma ^ V94



3. ALIMENTATION DE L'ANODE

CIRCUIT DE COMMUTATION DE LA T.H.T.

54.

3.1. Buts recherchés -
» «fc— M ——•——> iana il |

La couleur est fixée par la tension Va de l'anode.

Il faut donc réaliser un circuit qui donne une tension

variable entre 6 kV et 14 kV.

Dans la première version de la maquette, Va pourra varier de

façon continue.

Dans la version définitive, Va pourra être commutée entre

4 valeurs.

De légères variations de Va n'ont pas une influence

importante sur la couleur. Mais la tension Va joue sur la

sensibilité de déflexion et on devra la fixer avec une

bonne précision si l'on veut pouvoir corriger convenablement

le gain des amplificateurs de déflexion.

La tension Va devra donc être régulée en fonction des tension

d'alimentation et du courant de faisceau dans le tube

cathodique.

Deux autres impératifs sont recherchés :

- un temps de commutation le plus petit possible

- un prix de revient de l'ensemble le plus faible possible.
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3.2. Choix d'un type de cirriit

Le constructeur de tubes cathodiques couleur propose

deux schémas pour réaliser la commutation de la T.H.T.

Schéma^N'^l

250 V

12. fiU?

X.

14 kV

JL

DC

6"BKlf

SI150^.

*

la Va

•

i

T"
l

-*fc--

Ce schéma N* 1 n'a pas été adopté pour les raisons suivantes

. La tension Va n'est régulée, ni en fonction de l'alimen

tation T.H.T. de 14 kV, ni en fonction du débit la

du tube cathodique.

Une variation de la augmente en effet de manière importante
la chute de tension dans la résistance Ri, à moins que le

débit dans la triode 6BK4 soit grand devant la.

la peut atteindre 500 pA et on devrait alors prévoir un
débit trop important pour l'alimentation T.H.T., ce qui
augmenterait beaucoup son prix et son encombrement.
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. Pendant un changement de couleur, la tension Va doit être
commutée rapidement. La principale limitation à cette

vitesse est due à la capacité C que présente l'anode du

tube cathodique par rapport à la masse.
Avec ce schéma, quand on veut atteindre 14 kV pour Va, la
triode est bloquée, et la capacité C se charge avec une

constante de temps "C • R1C.

Pour diminuer "C , il faut diminuer RI et la consommation
demandée à l'alimentation T.H.T. devient trop importante.

Avec ce schéma, la tension VI, donc la tension Va, n'est
pas régulée en fonction des variations de l'alimentation
T.H.T.

Par contre, les variations de la ont beaucoup moins
d'influence sur Va à cause de la faible impédance de

sortie du montage. s'

TUT

Vd

— 6BKI*

~ • 6BKV

la
*

c 4

C
1

h:

a ï-

Vo

<*. C
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Au point de vue rapidité, le temps de montée est fixé par

la résistance interne du deuxième tube, alors que pour la
descente la constante de temps est t = R2C puisque le tube
de sortie est bloqué.

On retrouve le même dilemme rapidité - consommation que

dans le cas précédent.

Ce deuxième schéma n'a pas été adopté mais il a servi de

point de départ au circuit choisi.

§£!}i:!2â--ââ2E*:^ •'*-..'

Il est présenté ici de façon simplifiée, et son étude

précise sera donnée ci-dessous(Figure 4.3.).

1
ï

Vref

£

X

figure 4.3

1
Vr«f

Vc

;i=-. C

_X_
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Avec ce schéma, on peut choisir des courants faibles en
régime statique, puisque ce ne sont plus les valeurs des
résistances qui fixent principalement les temps de
commutation : ce sont alors les résistances internes des

tubes 2 et 3 qui interviennent. On peut ainsi concilier
rapidité et faible consommation.
Le tube 3 est polarisé de façon à ne conduire que pendant

la descente de Va.

Le circuit présente une contre réaction et la tension
Va est régulée en fonction de la T.H.T. et en fonction du

courant la.

Elle est fixée par une tension de commande appelée Vref.
Ceci permet l'utilisation d'une alimentation T.H.T. non

régulée, ce qui en réduit beaucoup le prix.

Le schéma général de l'alimentation de l'anode du tube

cathodique est donné à la figure 4.4.

information
couleur

figure 4.4

circuit

fixant Vref

circuit de

commutation THT

T

alimentation

THT

-*Va

Dans la suite, nous étudierons successivement ses 3 parties,
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Le circuit prévu utilise des triodes 6BK4 qui sont des tubes

prévus pour effectuer la régulation de la T.H.T. dans les

récepteurs de télévision couleur.

L'emploi de transistors n'est pas possible actuellement
à cause de leur limitation en tension : on trouve actuellemen

dans le commerce des transistors dont la tension maximum

émetteur - collecteur peut atteindre IkV, ce qui est

encore insuffisant.

3.3. Tension de référence Vref

D'une manière approchée, on peut dire que Va est

proportionnelle à Vref.
Il faut d'abord fixer l'ordre de grandeur de la tension

Vref à utiliser :

'. Quand on augmente Ta valeur de Vref pour une tension Va

voulue, on obtient une meilleure proportionnalité entre
Va et Vref car l'action de la tension Vgk du tube 1 est

plus faible.

. Il faut se limiter à une tension Vref facile à obtenir

avec des circuits à transistors.

Une tension de 100V est déjà nécessaire pour alimenter

l'amplificateur video. On l'utilisera aussi pour le circuit
donnant Vref. Cette valeur est compatible avec l'emploi de

transistors, par exemple des BF 109 qui ont une tension

Vcc max de 135 V.



60.

Dans la première version de la maquette, Vref est fixée
manuellemeat à l'aide d'un potentiomètre.

Le circuit réalisé est le suivant :

4.00 V

1 -T BF109

_>Vref

X X
Un étage émetteur suiveur est utilisé à cause de sa faible
impédance de sortie.

Ce montage permet de faire varier Vref entre 42V et 99V,
ce qui donnera une plage de variation suffisante pour Va.

Dans la version définitive de la maquette, ce circuit sera

remplacé par un autre qui délivrera, à partir de l'état
des deux digits de couleur, 4 valeurs de tensions Vref

choisies de manière à obtenir les couleurs désirées.

Ce circuit sera présenté au chapitre 6.

3.4. Bloc d'alimentation T.H.T.

A. Choix

L'étude du circuit de commutation montre la nécessité

d'une alimentation T.H.T. délivrant environ 22 kV avec

un débit qui peut atteindre 1 mA.
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Comme on l'a vu, une alimentation non régulée est suffisante

car la régulation de Va est obtenue par le circuit de

commutation lui-même.

Les autres critères du choix ont été les suivants :

. Faible prix

. Bloc peu encombrant

• Faible rayonnement parasite

. Alimentation du bloc à partir de valeurs de tensions

classiques.

Après étude du marché, le choix s'est porté sur un bloc
d'alimentation Universal Voltronics de type BPE 22 - 1,5

dont voici les principales caractéristiques théoriques :

. Tension de sortie : 22 kV pour un débit de 1,5 mA

25 kV à vide

>. Débit maximum : 1,5 mA

. Tension de ronflement : inférieure à 0,5 % en charge

. Tension d'alimentation : variable entre 0 et 125 V

alternatifs.

La tension de sortie varie de 0 à sa valeur nominale quand

la tension d'entrée varie de 0 à 110 V.

Différentes connexions sont possibles, qui permettent

d'obtenir plusieurs valeurs de THT en sortie, tout en

utilisant une tension alternative fixe à l'entrée, 110 V

par exemple.
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B. Mesures effectuées_sur_l^alimentation

Certaines mesures sont nécessaires pour vérifier que

l'alimentation répond aux exigences demandées. De plus,

certains résultats seront utiles lors de l'étude du circuit

de commutation.

!• Variations=de=la=tension=de=sortie^

tension à l'entrée.

120 v ~
auto

transfo

Ve

O a -12.5 V /v/

alimentation

THT

Vs

\ voltmètre
-*s

électronique

Les mesures sont faites à charge constante, correspondant

à un débit faible pour l'alimentation. Par exemple, avec

20 kV, le courant débité vaut 45 uA, ce qui est faible
devant le courant de 1,5 mA que peut fournir l'alimentation.

Les résultats sont donnés par la feuille de courbes 1,

V. • f(Ve). Chaque courbe correspond à une des connexi*

possibles pour la tension d'entrée de l'alimentation.
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2. Variatigns_de_la_tension_de=sortie=en_fgng|ion=du=débit

Avec le même montage, on fait varier le débit en chargeant

l'alimentation avec différentes résistances à la sortie.

Les résultats sont donnés par les courbes 2.

C. Conclusions •

Les résultats montrent que la variation de la tension

de sortie en fonction du débit est plus importante que celle

annoncée par le constructeur.

On peut quand même obtenir une tension de sortie de 22 kV

avec un débit de 1 mA en fixant la tension d'entrée à

120 V.

Le bloc d'alimentation THT convient pour alimenter le

circuit de commutation prévu.

3.5. Schéma exact du circuit de commutation de la THT

THT

"Ç Mo k-fl.

1 Vr«f

O

I
I
o
o

O

in

X

Vc

"lVref
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La deuxième résistance de 100 M-£. qui est connectée à

la cathode du tube 2 est celle qui est utilisée pour

1»alimentation de la grille de focalisation.

La résistance de 470 kSL protège le tube 2 pendant les

commutations.

La cathode du tube 2 est portée à une tension qui peut

atteindre 14 kV. Comme la différence de tension maximum

possible entre le filament de chauffage et la cathode est
de 200 V, il est nécessaire de prévoir une alimentation

spéciale pour le chauffage de ce tube.

R

b—J cathode

A

t&SXr
6.3 V *

n
2.ÎO V/^

La résistance R oblige le filament à suivre la

tension de la cathode. Le transformateur utilisé doit avoir

un secondaire isolé pour 14 kV. On a utilisé un transfor

mateur donnant 6,3 V et 0,4 A dont le secondaire est isolé
à 25 kV, ce qui laisse une bonne marge de sécurité.



67.

3.6. Etude du fonctionnement statique du circuit

Pour l'étude de ce fonctionnement, le schéma peut être

simplifié :

. La triode 3 est bloquée et n'intervient pas.

. La tension VgK2, qui est appliquée aux bornes de la

résistance de 470 kji. est faible en régime statique et le

courant qui la traverse peut être négligé.

L'ordre de grandeur des résistances a été choisi de manière
à ne pas dépasser une consommation de courant de 1 mA,

pour un courant la maximum de 500 uA.

Le fonctionnement doit être étudié à l'aide des courbes

caractéristiques des triodes à cause de la grande excursion

du point de fonctionnement.

A. Valeur de la_THT_à_considérer

Il faut s'assurer que le point de fonctionnement reste

dans une région permise des caractéristiques et pour cela,

la valeur de la THT est importante.

Comme l'alimentation THT utilisée n'est pas régulée, sa

tension de sortie varie avec le débit qu'on lui demande.

Elle prend une valeur correspondant au débit moyen à cause
des capacités de filtrage importantes qu'elle a en sortie

pour éliminer le ronflement 50 Hz.
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On étudiera les points de fonctionnement du circuit dans

deux cas extrêmes :

1) débit du tube cathodique nul

2) débit moyen du tube cathodique 350 uA. Cette valeur est

un maximum en utilisation normale, comme les résultats

expérimentaux le montreront. . '

Pour connaître le débit de l'alimentation THT dans ces deux

cas, il faut connaître la consommation du circuit de

commutation, qui s'ajoute au courant la.

On prend arbitrairement un débit total I = la + 450 uA.

Les courbes expérimentales relevées lors de l'étude de

l'alimentation THT permettent alors de connaître la valeur

de la THT dans les deux cas et de placer les points de

fonctionnement sur les'courbes caractéristiques. .

Le choix qui a été fait pour I sera justifié si l'étude

du circuit de commutation redonne bien alors la valeur

arbitrairement choisie pour I.

On obtient :

. Pour la = 0, I • 450 uA et une valeur de THT V"H = 24,5 kV

. Pour la - 350 uA, I = 800 uA et VH = 22,5 kV
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B. Fonctionnement jiu_tube_2 (Voir courbes 3)

Un
V,

ï
R Va

Pour une valeur donnée de Vref, la contre réaction fixe

la valeur de Vg de manière à ce que Va ait la valeur

désirée.

On peut écrire Va 4h Vg

Le schéma ci-dessus est suffisant pour étudier le

fonctionnement du tube 2. R est la résistance équivalente

aux deux résistances de 100 M_TL.

Donc R vaut 50 M°-,
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Le schéma montre qu'on peut écrire :

V„ - V
_U E.

R

V„ - V
H p

+ la

Ces deux relations permettent le tracé des points de

fonctionnement dans le réseau de caractéristiques

I « f(v )
P . P

1. Cas où I = O
— — —

(VH =24,5 kV)

La droite de charge passe par les points :

et

\

I m. 0
P

V - 24,5 kV
P !'

I m 490 UA
P

V_ « 0

r

On peut graduer l'axe des abscisses en V « V^ - V .
Sachant que V varie en utilisation entre 6 kV et 14 kV,

^ a

on en déduit le segment de la droite de charge où se

trouvent les points de fonctionnement possible.

2. Cas où I - 350 uA (VR = 22,5 kV)

V„ - V
LJ >~*

La droite de charge a pour équation I = ^—*r + 350

C'est une droite parallèle à la droite qui passe par les

points :

4 50 uAIp.o

V = 22,5 kV
P '

( I =4!

k P\ vp - °
et qui est translatée de 350 uA vers les Ip > 0.

r
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Une nouvelle graduation en V& est faite qui tient compte de
la nouvelle valeur de V„. On en déduit à nouveau le segment

de la droite de charge qui porte les points de fonctionnement

Il est possible de tracer un parallélogramme dans lequel
se trouvent tous les points de fonctionnement pour les

valeurs intermédiaires de I et de V .
cl cl

3. Consommatlon_de_cet_étage

Elle est donnée par les courbes tracées. Les résultats

sont présentés dans le tableau ci-dessous :

6 kV

14 kV

350
r

- ,120 uA I, 460 ni

r
280 UA I = 620 uA

P

C. Fonctionnement du tube 1 (Voir courbes 4)

V»

I

VpiJ-
id

Val

T Vref

ci
r
o

o

ci
t.
o

T
ci

o
o

la

Va
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A une valeur de Vref donnée correspond une valeur de Vgl

légèrement inférieure, fixée par le point de fonctionnement
du tube t. Le pont de résistances, de rapport multiplicatif K

donne V. KVgl.

Pour l'étude du fonctionnement du tube 1, on peut écrire

V = V puisque leur différence est inférieure à 10 v
pi a r
pour des valeurs de plusieurs kilovolts.

De même, pour le tracé de la droite de charge, on néglige
Vref devant V , ainsi que l'impédance de sortie du circuit

qui fixe Vref car elle est négligeable devant 62 MJi..

1. Cas où I = O (V„ =24,5 kV)

La droite de charge passe par les deux points :

I „ = '400 uA
V"° et

| V . 24,5 kV f

•pi - --- r

vPi - °

Le segment utilisé correspond sur cette droite aux valeurs

de V comprises entre 6 kV et 14 kV.
P

2. Cas où I = 350 uA (V„ =22,5 kV)

La droite de charge passe par les deux points :

et
V - °
V „ = 22,5 kV
pl '

Ipl = 360 PA

V „ = O
pl
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3. Ççnsommation_de=cet_étage

La consommation est pratiquement indépendante de Ia

Pour V_ " 6 kV

Pour V = 14 kV
a

•pl

>1

280 uA

160 uA

L'observation des zones de fonctionnement utilisées pour les

deux tubes montre qu'on respecte les limites données par

le constructeur :

V - 27 kV
p max

Hyperbole de dissipation Pmax » 30 W

V ,, comprise entre 0 et - 135 V.
gK

Une marge de sécurité suffisante a été gardée. Ce sont ces
considérations, liées à d'autres sur la rapidité de

commutation, qui ont fixé la valeur de THT choisie.

>

D. Consommation_totale_du_circuit_de_c

En additionnant les consommations des deux étages, on

obtient la valeur de I„, courant fourni par l'alimentation

THT.

6 kV

14 kV

IR = 400 uA

"H
440

350

IH - 740

"H

r*
780 uA

On retrouve bien des valeurs voisines des 450 uA et

800 uA qui avaient été fixées a priori.
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E. Choix_des_résistances_THT

Il fallait trouver des résistances qui puissent supporter

les tensions et la puissance nécessaires. On a cherché
aussi les dimensions les plus réduites possibles.

Après prospection du marché, le choix s'est porté sur
des résistances Victoreen :

62 MJ1. : type HVF Dimensions : 10 x 1,2 cm

Tension

Puissance

Valeur maximum. Valeur en utilisation

25 kV 18,5 kV

6 W 5,5 W

.i

F. Protection_contre_les_raYonnements

Dans l'appareil, deux sources de rayons X sont

présentes :

Le tube cathodique couleur

Les triodes T.H.T. qui ont posé un certain nombre de

problèmes de rayonnement à leujs fabricants au début

de la télévision en couleur.

x

Il était donc nécessaire d'estimer l'intensité du

rayonnement X émis. Dans ce but, des films spéciaux
sensibles aux rayonnements X ont été exposés pendant

100 heures en différents points de la maquette. Cette

durée d'exposition a été choisie, compte tenu de la

sensibilité des films, de manière à déceler un

rayonnement inférieur au rayonnement maximum fixé par
les normes de télévision.
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Pendant l'exposition des films, une trame de forte

luminosité était tracée sur l'écran, avec une

commutation équilibrée des 4 couleurs pour reproduire

les conditions normales de fonctionnement.

L'emplacement des films a été le suivant :

Film 1 : plaqué contre la face avant du tube cathodique

Film 2 : latéralement et en arrière du tube cathodique..

Aucun blindage n'entourait le tube.

Film 3 : en arrière du tube cathodique, près de son culot.

Film 4 : près des triodes T.H.T. (à 3 cm du premier
tube), latéralement et sans aucun blindage

entre les triodes et le film.

Film 5 : latéralement et à 20cm des triodes T.H.T.,

avec un écran métallique de 5mm d'épaisseur.

h-iodts T.H.T

1

O O O

ezzzza

3

Emplacement des films (vue de dessus).
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Le développement a montré qu'aucun de ces films

n'a été impressionné, ce qui veut dire que le

rayonnement reçu par chacun d'eux a été inférieur
à 30 mR. Donc, en chacun des points de mesure,

l'intensité du rayonnement X a été inférieure à

0,3mR/h. .

Ces résultats satisfont à la norme française NF C92 130

pour les téléviseurs, qui impose un rayonnement inférieur
à 0,5mR/h à 5cm des parois de l'appareil.

Dans une réalisation industrielle de visualisation,

un blindage métallique devra envelopper l'arrière du
tube cathodique pour éviter l'effet des champs magnéti

ques parasites sur l'image. Ce blindage diminuera

encore l'émission de rayons X vers l'arrière.

Quant au circuit de commutation T.H.T., il sera prudent

de l'entourer d'un blindage car, si en fonctionnement

normal le rayonnement produit est tout-à-fait acceptable,

il pourrait en être autrement dans le cas d'une panne

dans le circuit de commutation de T.H.T. qui entraînerait

une surtension ou une surintensité importante dans les

triodes de commutation.

3.7. Régulation obtenue

Vh

M (U ïh

t
lou

-* Va

4V„f

R3

X
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Le circuit utilisé pour la commutation de T.H.T.

présente des proppriétés de régulation de Va en

fonction des variations de VH et de Ia>

Pour le calcul de cette régulation, plaçons-nous » •*

autour d'un point de fonctionnement moyen et

calculons l'effet sur Va de petites variations

v,T et i-, de Vu et I Dans la suite, les petites
ri ci n a • —— ' k

lettres indiqueront des variations autour des

valeurs pour le point de fonctionnement choisi. •'

Pour ces variations, l'équation caractéristique des

triodes peut être utilisée : .

• ip = VP +^vg

On utilise le schéma ci-dessus dans lequel Va = KV2 . R3

est la résistance équivalente de 50M.fi. déjà vue.

A. Calcul_de_régulation

Du schéma, on tire les relations :

V_ m KV0

** = va

«3

vl
=

VH - R,i,

*a - h + i
a

Les équations caractéristiques des deux tubes s'écrivent :

(1) f±% = (Vl - vréf) ♦ /x(v2 - vréf)

(2) fi2 = (vH - va ) '+ /t(v1 - va )
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Dans la suite, on fait vref - O car on suppose Vref
constant et indépendant des variations de VH et de I

On cherche une relation entre v„, v et i .
ri a a

L'équation 1 donne :

(3) (l ♦ -L) v, =£
L'équation 2 donne :

y-

fia ♦ (1 +/-+ pTJ ) va - vH -^va - O

Dans cette expression, en remplaçant v^ par sa valeur

tirée de l'égalité 3, on obtient :

avec

Pour un point de fonctionnement moyen, les valeurs

numériques sont les suivantes :

ll= 2000

f m 13 M

K = 170

ce qui donne :

R1 = 62 M
R3 = 50 M

— 2
(4) v =1,6 10 v„ - 600 i avec v en volt

a ' H a
i en ampère
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Il faut remarquer que dans cette expression, v0 et i
ri a

ne sont pas deux variables indépendantes : si I varie

assez lentement pour que les capacités de l'alimentation

T.H.T. et du tube cathodique ne s'opposent pas aux «

variations de V et de Vu, une augmentation de I se
a H' • = a

traduit par une augmentation identique de I„, et donc par

une diminution de V„.
ri

Si V est la tension d'entrée de l'alimentation T.H.T.,

on peut écrire :

Les mesures faites sur l'alimentation T.H.T. donnent :

,^H = 1,5 102 et "dVH 'm - 5.106

*Ve "^H

comme dl„ • dl • i , l'expression 4 peut aussi s'écrire :

en MKSA.

Cette expression donne les variations de la tension

d'anode du tube cathodique en fonction des variations

de la tension d'alimentation du bloc T.H.T. et du

courant d'anode du tube cathodique.
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B. Exem2le_numérigue

Calculons la variation maximum de V que l'on

rencontrera en utilisation normale, ainsi que les

répercussions sur l'image.

(1) Effet d'une variation de la tension du secteur de

10 %par rapport à sa valeur nominale (110 V)

dV = 10V, donc dV •m 24V et -jf- = 3.10 avec y
e a a

= 8KV

Donc, une variation de la tension du secteur de 10%

entraine une variation de VA de 3 %•

(2) Effet d'une variation du courant I de 300 Jt-A

dl = 300 uA, donc'dV = 24V et ~a = 3.10-3
' cl

Donc, une variation du courant dans le tube cathodique

de 300 UA entraine une variation de V^ de 3%0

(3) Répercussion sur l'image des variations ci-dessus :

Le déplacement L du spot est proportionnel à —y—

Donc : dL = _ 1 dV=

L 2 Va

En additionnant les deux variations ci-dessus (cas le

plus défavorable) on obtient :

dVa = 6.10"3, donc
V*
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Ceci représente une variation acceptable des dimensions

de l'image, surtout qu'il s'agit d'une dilatation dans

toutes les directions et non d'une déformation de la

géométrie de l'image.

L'étude de la rapidité de commutation de la T.H.T.

sera faite au chapitre 6 car elle n'apparaît pas dans

la première version de la maquette.
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4. AMPLIFICATEURS DE DEFLEXION

4.1. Buts recherchés

Le tube cathodique choisi utilise une déflexion

électromagnétique.

Le déplacement du spot est donc obtenu en faisant passer un

courant I dans une bobine de déflexion.

Fixer la valeur correcte du courant dans cette bobine est

le rôle de l'amplificateur de déflexion.

Deux amplificateurs identiques sont réalisés, un pour les

déplacements horizontaux du spot, l'autre pour ses

déplacements verticaux.

La réalisation a été guidée par les objectifs suivants :
>

.. Obtenir une pleine déflexion du spot avec la couleur

verte (elle sera alors nécessairement obtenue avec les autre

couleurs).

Le tube cathodique utilisé demande un angle de' déflexion

de 25° de part et d'autre de l'axe.

. La vitesse de déplacement du spot sur l'écran doit pouvoir

approcher 1 cm./p, afin d'étudier les problèmes de
luminosité avec une grande gamme de vitesses.

. Obtenir un prix de revient aussi faible que possible.
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4.2. Principe général de l'amplificateur

Pour chaque direction de déflexion (horizontale ou .

verticale), les bobines de déflexion se composent de deux
enroulements couplés avec une coefficient de couplage K = 1.

Deux montages types peuvent être utilisés pour commander

ces bobines : le montage push pull et le montage en

parallèle.
Examinons rapidement ces deux montages pour donner ensuite

les raisons du choix qui sera fait.

Les deux enroulements de la bobine sont branchés en

parallèle. Pour obtenir la déflexion dans les deux sens,
l'amplificateur fournit un courant compris entre - I max

et + I max.

V«

contre reachon

Comme on le verra plus loin, la puissance consommée varie
suivant l'angle de déflexion et est nulle pour un angle

de déflexion nul.
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B. Montage_2Ush_p_ull

Chaque enroulement est commandé par un amplificateur.

inverseur

'e .

XX

Dans chaque enroulement, le courant peut varier entre 0
et + I max, et la somme des courants dans les deux

enroulements est constamment égale à I max.

>

Une étude plus approfondie montre que, si on veut obtenir
avec ce montage la même rapidité de déplacement du spot

qu'avec le montage parallèle, la puissance consommée est
identique pour une déflexion maximum.

Mais elle reste constamment égale à ce maximum quel que soit

l'angle de déflexion.

C'est le montage parallèle qui a été choisi car il demande

moins de matériel, consomme moins d'énergie et permet des

performances identiques au point de vue rapidité.
De plus, le montage push pull peut poser des problèmes de
mise au point à cause de la dissymétrie qui apparaît en
régime transitoire entre les deux côtés.
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C. Schéma adopté

Le schéma ci-dessous montre le principe utilisé pour

réaliser l'amplificateur.

Sa description complète sera faite ultérieurement.

—ŒL

. A est un amplificateur de gain élevé

.Son impédance d'entrée est grande devant RI et R2

. R est très inférieure à R2, et on peut confondre le couran

dans la bobine avec celui dans R.

Le schéma montre qu'on obtient un asservissement du courant

dans la bobine de déflexion.

Le fonctionnement peut se décomposer en plusieurs régimes

qui sont : ,

°^ EÉ9im§_P§£u}a2iS-

Avec les conditions énoncées, le schéma montre qu'on

peut écrire avec une bonne précision en régime permanent :

vl » v2 donc V,. = v
S e
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Le courant dans la bobine vaut alors

Il est proportionnel à la tension d'entrée.

$) Régime transitoire

Si la variation de v est assez rapide et d'amplitude

suffisante, on atteint la saturation des étages de sortie.

On dira qu'on fonctionne en saturation..

Si la variation de v est plus lente ou d'amplitude assez

faible, la saturation n'est pas atteinte et la réponse
transitoire est calculable, à l'aide de la transformée

,de Laplace par exemple.

4". 3. Etude de la rapidité de fonctionnement

• Examinons d'abord le fonctionnement en saturation, car

c'est lui qui fixera la vitesse maximum du spot pour les

grands déplacements.

Le schéma de principe des étages de puissance est le suivant

U,r

contre réaction <- Vs
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Si V est positif, le courant est fourni par le transistor 1
5

et le transistor 2 est bloqué.

Si V est négatif, c'est au contraire le transistor 2 qui
est conducteur et le transistor 1 est bloque.

Supposons qu'on parte d'un courant I nul et qu'on veuille
atteindre le plus vite possible un courant I positif.

Le transistor 2 est bloqué et n'intervient pas.

On peut donc raisonner sur le schéma suivant :

+V

a Vce sat

L.r Vo

<- l *

Vs

Tant que le courant dans la bobine n'a pas atteint une

valeur proche du courant I =.|p , la contre réaction
applique entre les deux entrées de l'amplificateur une

différence de tension suffisante pour que la tension u

prenne sa valeur maximum, + V.

Le transistor 1 se sature et la tension VB appliquée aux
bornes de la bobine est :

v = V - V . - Ri
B ce sat

Dans un calcul approché, on peut négliger Ri et Vce sat

devant V et écrire VQ = V
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L'établissement du courant i dans la bobine est donné

par l'équation différentielle : ._......

V = Ri +
di

Si on choisit i = 0 pour t « O, la solution est

i m i (1 ~ e L r)

La pente à l'origine est r . Le courant dans la bobine suit
ve

cette courbe tant qu'il n'atteint pas la valeur I »—£•

A ce moment là, la contre réaction cesse de saturer

l'amplificateur.

Le courant i se limite à la valeur I après un temps de

stabilisation qui sera d'autant plus court que la bande

passante de l'amplificateur sera grande et la désaturation
des transistors rapide.
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Si V est beaucoup plus grand que v , ce qui sera le cas,

on peut confondre la courbe avec sa tangente à l'origine
et écrire :

tl-^I

tl est le temps nécessaire pour que le courant atteigne
sa valeur I. En général, le temps de stabilisation est

faible devant tl. • •

Intéressons nous au temps mis par le spot pour passer du

centre de l'écran à une pleine déflexion (caractérisée par
son anqle €r ). Le courant I max nécessaire pour obtenir

3 max

cette pleine déflexion est donnée par la relation du

chapitre 3 :

Sin ^max "KMfT ''

Cette relation permet d'écrire

2
I max

C est une constante qui dépend du tube cathodique et de la

tension V . Le temps nécessaire pour obtenir une pleine
cl

déflexion s'écrit alors :

t = — I maxx mci*"2 VImax
Imax
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En régime permanent et à pleine déflexion, le transistor de

puissance doit fournir un courant I max avec une tension

émetteur - collecteur qui vaut :

V =V-(R+r)I max
ce

De manière approchée, on peut écrire :

V - V
ce

Le transistor de puissance dissipe alors une puissance

P max • V I max

Le temps t peut alors s'écrire :

t« c
P max

C ne dépend pas de l'inductance de la bobine de déflexion.

On peut donc dire que, pour un tube cathodique et une tensio

d'anode donnés, le temps nécessaire pour obtenir une pleine

déflexion est uniquement lié à la puissance qu'il est

possible de dissiper dans les étages de sortie.

Ce qui précède analyse le fonctionnement de l'amplificateur

en régime de saturation. Ce régime sera, par exemple,

utilisé pour obtenir un déplacement rapide du spot éteint
si on veut lui donner une autre position avant le tracé d'un

élément de figure.
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Pendant le tracé spot allumé, on veut généralement que le

déplacement du spot suive linéairement la tension d'entrée
de l'amplificateur. Il suffira pour cela qu'elle varie assez

lentement pour donner en sortie une vitesse inférieure

à celle possible en régime de saturation.

4.4. Choix de la bobine de déflexion

Le choix des bobines de déflexion va être expliqué

dans les paragraphes ci-dessous. En voici les idées

générales :

. Le choix de l'inductance L fixe la valeur de I max.

Il faut essayer d'accorder ces valeurs avec les étages de

sortie de l'amplificateur de manière à dissiper une

certaine puissance (qui fixe la rapidité) le plus

économiquement possible.

. La valeur de L interveint aussi dans la bande passante de

l'amplificateur, ce qui impose une limite supérieure

.pour L. "•

Exposons d'abord deux calculs préliminaires qui sont

nécessaires pour le choix de la bobine.

A. Calcul_de_l*inductance_éguiyalen^

parallèle^.

Les bobines de déflexion sont constituées de deux

enroulements couplés pour chacune des directions de déflexic

On a choisi de connecter ces enroulements en parallèle et

il faut déterminer leur équivalent électrique qui sera

utilisé dans la suite.
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Soient donc deux enroulements d'inductance L et de
résistance r couplés avec un coefficient de couplage K - 1.
Cherchons leur inductance et leur résistance équivalentes.

L

*

1

!«
i
i
i K«l

Calculons la tension e en fonction des courants il et 12,

e =

e =

• dil M d!2
L ~dt + M "dt

L di2 M dil
L dt dt

Les deux enroulements étant identiques, il • 12

Puisque K = 1, M =V^^2 = L

On peut alors écrire :
i, t di , , di .. T di

e = ^Ldt+^1dt-Ldt

1.
2

C'est l'équation différentielle que donnerait une inductance
unique de valeur L. On montre facilement que la résistance

r
équivalente est T • '''.

Les deux enroulements de la bobine de déflexion branchés
en narallèle sont donc équivalents à un enroulement

* c

d»inductance L et de résistance j^
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B. Valeur_du çourant_I_max_nécessalre

On a vu au chapitre 3, la relation qui fixe l'angle de
déviation des électrons. Elle peut s'écrire sous la forme :

i =i sin e- ^

Pour chaque bobine, le constructeur donne le courant I
nécessaire pour obtenir un angle de déviation de 35° avec

une THT de 10 kV. ...

Avec le tube couleur, le courant I max est celui qui donne

un angle de 25° avec une THT de 14 kV.

Sin 25° VÏ4 _ n ft7 TI max - si-7-353- .̂ fo I =°'87 X

C. Çhoix_de__la_bobine

Calculons les performances prévisibles avec plusieurs
types de bobines proposées par le fabricant choisi.
Pour cela, on utilise les formules suivantes :

I max = 0,87 I

t • h I max (temps pour passer du centre
à ©" max) •

Vitesse du spot =-12j. cm/us car le tube a
12,5 cm de rayon.



La tension V doit être choisie la plus grande possible pour

améliorer les performances. Comme on veut alimenter les

amplificateurs uniquement avec deux tensions + V et - V, on
est limité par les tensions que peuvent supporter les

premiers étages. On a choisi V - 15 V pour garder une marge

de sécurité suffisante.

Avec les bobines de type C 3431 n, les résultats prévus sont

Type de
bobine(n)

L I I max t
Vitesse

du spot

Unité fH A A

r
cm/us

2

3

4

5

26

45

71

113

6

4,8

>'" 3,8
3

5,2

4,2

3,3

2,6

9,7

12,5

15,5

22,5

1,3

1

0,8

0,55

Les transistors de puissance pourront être tous du type

. NPN comme on le verra sur le schéma réel des amplificateurs.

On a décidé d'utiliser des transistors BDY 11 à cause de

leurs performances suffisantes, de leur faible prix et de
leur disponibilité en stock au laboratoire. Le courant

maximum qu'ils peuvent supporter est 2 A. On devra donc en

monter 2 en parallèle si l'on prend la bobine de type 4 et

3 en parallèle si l'on prend le type 3.

C'est le type 4 qui est choisi car il permet une vitesse du
spot suffisante. Sa valeur d'inductance est compatible avec
une bande passante suffisante de l'amplificateur.

On sait que les performances réelles seront légèrement
inférieures à celles prévues dans le tableau, car on a

négligé certaines chutes de tension dans le calcul.
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4.5. Schéma général de l'amplificateur

Le schéma réel et complet de l'amplificateur est

donné à la figure 4.5.

Sans entrer dans le détail de son calcul et de son

fonctionnement, donnons les critères qui ont conduit à
son choix :

. Utilisation de transistors de puissance de type NPN

seulement.

. Gain élevé en boucle ouverte.

. Tension de décalage d'entrée réglable par potentiomètre

. Désaturation rapide après un fonctionnement en saturation.

Pour éviter toutes les oscillations, il a été nécessaire de

couper la bande passante de l'amplificateur avec deux
capacités de 1000 pF et d'amortir la bobine de déflexion .
avec une résistance de 150J2..

s ...

Ces résultats ont été obtenus à la fois expérimentalement

et par le calcul de la fonction de transfert de l'ampli

ficateur.

Dans le même but, le câblage des masses a dû être parti
culièrement soigné pour éviter tout couplage parasite entre

les étages de puissance et les premiers étages.
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4.6. Etude des performances en fonctionnement non saturé

A. Bande_p_assante_en_boucle_ouverte

La bobine de déflexion étant déconnectée ainsi que

la contre réaction, on mesure le gain entre l'entrée et
la sortie (point B) de l'amplificateur.

Le résultat est donné sur la courbe ci-jointe (N° 5)

On remarque que la gain en basse fréquence vaut 3500.
La bande passante à - 3 db est 100 kHz.

Lors de la chute du gain, la pente asymptotique est environ

8 db par octave.

Pour faciliter l'étude du circuit en boucle fermée à l'aide
de la transformée de Laplace, on assimilera l'amplificateur

un système du premier ordre, c'est-à-dire, dont le gain
>chute asymptotiquement avec une pente de 6 db par octave.
Malgré cette approximation, l'étude donnera des résultats
intéressants et voisins de la réalité.

On prendra donc comme expression du gain en boucle ouverte

Aoojo

wo+f
avec A6 = 3500

et fo = 70 kH

Donc coo = 440 • 10"

pente 6 db par octave



cour W 5
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B. Fonctionnement_en_boucle_fermée

Ce fonctionnement est étudié de manière théorique en
utilisant pour le gain en boucle ouverte le modèle approché
ci-dessus.

1) C§!çu!_de_la=fonction=de=tra^

Pour ce calcul, reprenons le schéma de l'amplificateur

sous la forme suivante :

On fait un calcul en transformée de Laplace et l'en pose

Les relations qui servent de point de départ au calcul sont

Q>
RI1UA R2 définition) Vfi

u(> -pv

rRl
p»v

R

R S R + ZT

A (u - VR1)

R

(«L + Lp) A

«L + RA + Lp

wo + p
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Si l'on pose par définition I (p) = T (p) (p), le

calcul donne, après certaines simplifications justifiées
par les ordres de grandeur, la fonction de transfert

suivante :

avec

toi m

OJ
2 «o Ao $R
n

tOo (1 + Ao£> RA)
2u)

n

On écrira :

T (p) m-| Tl (p) . T2 (p)
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Numériquement, avec les valeurs de l'amplificateur étudié

L » 70

0x0 • 440 . 10 rd/s

o»l = 2,14 . 106 rd/s
uin - 2,35 . 106 rd/s

z • 0,65

uH R « 0,5

fO - 70 kHz

f1 m 340 kHz

fn = 370 kHz

Pour obtenir l'allure de la fonction de transfert T (p),

étudions séparément la forme des fonctions de transfert

Tl (p) et T2 (p).

Tl (p)

Ko pente 12 db par octave

T2 (p) = 1 ♦ §5.
ente 6 db par octave

w>t

|T2 (p) | - 1,4 pour <u =toi et |T2 (p)| = 1,46 pour w= wn



|T (p) | =1 [Tl (p)| |T2 (p)|
R

•L

—i—i—

Ui ion

104.

pente 6 db par ocfave

w

La résistance d'amortissement R qui détermine T2 (p) permet

d'obtenir une courbe de transfert dont la pente ne dépasse

pas 6 db par octave vers les fréquences élevées.

On réalise donc ainsi un système stable.

Sans elle, on aurait une pente de 12 db par octave et des

oscillations.

2) R§P.onse à 1^échelon unité

Ce calcul donnera la forme de la montée du courant dans

là bobine, à condition que la tension à l'entrée soit assez

faible pour que la saturation ne soit pas atteinte.

La transformée de Laplace de l'échelon unité est h (p) = -=•

La transformée de Laplace du courant I s'écrit alors :
S

Is (p) = T (p) . h (p) » ~ T (p)

En calculant la transformée inverse, on obtient :

Is (t) 1 „ -zoj'nt /
tt 1-e (cos o>n ¥-

—i iiSL
2». «1

z t -

- z

1-z

sinc^n \[Zz^t)



Exemple t

Avec les valeurs numériques déjà vues, la réponse de

l'amplificateur à une tension d'entrée passant brusquement
de O à V s'écrit :

e

Ic (t) = 2V
b e

Avec "C= 0,65 us et T = 3,5 p

Graphiquement, on obtient :
Is en R
Va an V

ttn
/*

Dans ce fonctionnement où la saturation n'est pas

atteinte, la rapidité dépend de ~C =
zaJn

Pour éviter les oscillations, on sera amené à choisir

toujours z entre 0,5 et 1. "C sera donc fixé par U>n.

Comme ton =y y-»— , on voir que pour un amplificateur
de bande passante donnée, et de gain donné, on a intérêt

à choisir de faibles valeurs de L pour avoir une montée

plus rapide du courant' !<,.



Dans l'exemple choisi, on voit par exemple que le temps

nécessaire au courant I„ oour atteindre sa valeur décroit
s -

en même temps que sa valeur tant qu'on est en régime de

saturation, puis reste constant (environ 2 us) pour les

petites valeurs de I„ qui n'imposent pas la saturation des

étages de sortie.

4.7. Observation des résultats obtenus

Des photos prises dans différents cas typiques de

fonctionnement montrent les performances obtenues. On a

relevé la tension V à l'entrée de l'amplificateur, la

tension V„ à la sortie des transistors de puissance

(point B du schéma de l'amplificateur) et le courant réel

I„ dans la bobine de déflexion, mesuré avec une sonde de

courant.

A. Fonctionnement en saturation

••S^m^Hfjm^Ufi.'twmin

Vc à

;.<«.. .1 iriafi nr>ii. • -rir mmii i n i ninr i

iw„mmm9

rnm'Sfrr-nii'r-— *-..w»^:.''frft

%iU

2.0 itf> par
c q r r e a u



A l'entrée, on applique un échelon brusque tel que le

courant dans la bobine passe de - 3A à + 3A. On voit que

la tension Vs atteint la saturation pendant la montée et
la descente.

Les temps obtenus sont environ 35 us pour passer de - 3A

à + 3A.

Ceci représente un déplacement de 24 cm sur l'écran, et la
vitesse moyenne du spot est 0,7 cm/us.

Cette vitesse est proche de celle prévue lors du choix

de la bobine : 0,8 cm/us.

B. Fonctionnement sans saturation

w*.*..mmmmw •-' •' ^wiiwiV

y,m,/,rî*\r- • •• -'••"• ••--^:--^---- '—'- • - -
L l(.iU

s

i .

2 ar

c j r r e û ul

L'amplitude est assez faible pour éviter la saturation : Vs

ne dépasse pas + 4V.
La forme de la montée du courant IQ est en accord avec celle
donnée par le calcul de la réponse à l'échelon unité.



c • F2D£tionnement_linéaire_de_llanjElifiçateur

VpA

o,5V

lai'
<\P>

Vs*
SLOV
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Dans cet exemple, la variation de la tension d'entrée V<
est plus lente que la vitesse possible de l'amplificateur.
La saturation n'est pas atteinte et le courant IB suit
exactement les variations de la tension d'entrée.



CHAPITRE 5

RESULTATS EXPERIMENTAU:

SUR LE TUBE CATHODIQUE

COULEUR



1. COULEURS OBTENUES EN FONCTION DE LA TENSION

D'ANODE V DU TUBE CATHODIQUE
a .

HO.

Le premier résultat intéressant est l'observer les

couleurs sur le tube cathodique et de connaître les valeurs

de la tension d'anode V pour lesquelles on les obtient.
a . .

La mesure directe de V n'est pas très pratique ; on
a

établit donc une 'fois pour toutes la correspondance entre

V et Vref et c'est la mesure de Vref qui donnera par la
suite les renseignements sur V .

!•!• Correspondance entre V^ j£t_vre£

Cette correspondance est faite expérimentalement i la

tension V - peut être fixée manuellement à toute valeur
ref

comprise entre 40 V et 100 V, comme on l'a vu au

chapitre 4.

On mesure à l'aide d'un pont de résistances et d'un

voltmètre électronique la tension V qui correspond à

différentes tensions V f.
Les résultats sont donnés sur la courbe 6. La précision de

ces mesures est d'environ 5 %.
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Les résultats obtenus sont en parfaite concordance avec

l'étude théorique du circuit de commutation de THT, compte

tenu de la précision des mesures.

1.2. Couleurs obtenues

Quand V varie de 6 kV à 15 kV, la couleur obtenue
a

passe progressivement par le rouge, l'orange, le jaune et

le vert.

Ces résultats sont conformes aux prévisions du constructeur.

En particulier, le rouge et le vert que l'on peut obtenir
aux extrémités de la gamme sont suffisamment éloignés des

couleurs intermédiaires pour permettre le choix de 4

couleurs de travail bien distinctes..,

La tension V nécessaire pour obtenir chaque couleur n'est
a

pas définie avec une grande précision; à cause de la
•variation continue de la couleur.

Expérimentalement, les tensions suivantes peuvent être

fixées :

Couleur

Rouge

Orange

Jaune

Vert

V en kV
a

6

8

10

14

Vref en V

40

53

65

90
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La pureté des couleurs est bonne et la couleur obtenue pour

une tension d'anode fixée est parfaitement uniforme sur toute

la surface de l'écran.

Ce résultat est un avantage du procédé si l'on se souvient

que l'uniformité des couleurs sur tout l'écran n'est obtenue

avec les tubes à masque qu'au prix de circuits de

convergence des faisceaux complexes et de réglage délicat.

1.3. Conclusion . A

Ces premiers résultats montrent que le tube cathodique

couleur à pénétration d'électrons permet de tracer des

images en quatre couleurs bien distinctes.
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2. LUMINOSITE

D'une manière générale, la luminosité obtenue pour

chaque couleur dépend :

. De la fréquence de répétition de l'image

'. De la vitesse de déplacement du spot

• Du courant électronique dans le tube cathodique.

Il est important de déterminer la plus grande vitesse

d'écriture compatible avec une luminosité suffisante, car

c'est elle qui fixe la longueur de tracé possible sur

l'écran.

La fréquence de répétition de l'image est fixée à 50 Hz pour

éviter tout scintillement.

Pour le courant électronique, on est limité par un

phénomène de défocalisation : quand ce courant augmente

trop, le diamètre du spot s'accroît et devient trop

important, même en ajustant au mieux la tension de

focalisation.

L'expérience montre que le compromis est meilleur si l'on
fait fonctionner le tube cathodique avec une tension de

grille écran Vg2 la plus élevée possible. Le constructeur

autorisant 770 V, on se fixe Vg2 = 700 V.
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Résultats expérimentaux

Dans les conditions ci-dessus, et en s'imposant une largeur

de trait inférieure à 0,5 mm, les vitesses de tracé

maximales sont :

. Plus de 0,7 cm/us avec le vert (0,7 cm/us est la plus
grande vitesse obtenue avec les amplificateurs de deflexior

. Environ 0,2 à 0,3 cm/us pour le rouge, couleur la plus

défavorable.

Avec ces vitesses, la brillance obtenue est suffisante pour

que l'image soit agréable, même si la visualisation est
placée dans un local normalement éclairé.
Ces vitesses peuvent être augmentées si l'on se place dans

une lumière ambiante faible.

Il est difficile de mesurer le courant d'anode du tube

•cathodique. On mesurera en fait le courant de cathode qui

est la somme du courant d'anode et des courants des autres

électrodes. En utilisation normale, ce courant IK ne
dépasse pas 400 uA pour le rouge. Au delà de cette valeur,
le spot devient trop large. Pour le vert, 200 uA donnent

déjà une tr-ès grande luminosité.

On constate la grande différence de luminosité entre le

rouge et le vert, pour une valeur donnée de IK» Ce courant
devra donc être modifié automatiquement lors d'un

changement de couleur.

Ce sera le rôle du circuit de correction de brillance.
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Ces résultats sur la luminosité montrent une limitation

actuelle à l'emploi de ces tubes couleur :

Si l'on veut utiliser la console de visualisation dans un

local bien éclairé, ce qii est le cas en général, on doit

limiter la vitesse d'écriture à une valeur plus faible

que celle des consoles utilisant un phosphore à grand
rendement lumineux j par exemple, une vitesse d'écriture

de 1 cm/us est trop élevée pour les couleurs autres que le

vert.

Si l'on accepte la contrainte d'opérer dans un local sombre,

le tube cathodique couleur peut être utilisé avec une

vitesse de déplacement du spot voisine de 1 cm/ps.
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3. RESULTATS SUR LA FOCALISATION

3.1. Introduction

•' La tension de focalisation Vg4 nécessaire pour obtenir

Un spot le plus fin possible dépend :

. De la tension d'anode V„
a

. De la tension de grille écran V 2

. Du courant de cathode I„ du tube cathodique.

La tension V change avec la couleur, ainsi que le courant
a

!„• La tension Vg2 est fixée une fois pour toutes.
K

Des mesures ont été effectuées en faisant varier ces

paramètres dans les limites prévues en utilisation. Le but

poursuivi est de confirmer la théorie vue au chapitre 3 et

de réaliser simplement une focalisation automatique.

3.2. Mesures effectées

A. Méthodes_de_mesure

. Mesure de Vg2 : à l'aide d'un voltmètre électronique

. Mesure de V : on mesure V , et on en déduit la valeur
a rer

de V à l'aide de la courbe 6 déjà vue.
a
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. Mesure de I„ î le spot est allumé et éteint par un

signal video et le courant I„ varie entre 0 et la

valeur cherchée. On peut donc l'observer à l'aide

d'un oscillographe et d'une sonde de courant.

La sensibilité de cet ensemble est 1 mA/cra. La

valeur de IK, inférieure à 500 uA n'est donc pas
connue avec une grande précision.

. Mesure de Vg4 : à l'aide d'un voltmètre électronique.

Le spot immobile est allumé pendant une faible fraction
du temps afin de ne pas brûler le phosphore.

Vg2 et I„ étant fixés, l'observateur cherche à ajuster la

tension Vg4 de manière à obtenir le spot le plus fin

possible pour chaque valeur de V choisie.

Cette estimation est assez imprécise car il est difficile

de décider que le spot est le plus petit. Pour augmenter

la précision, chaque mesure de Vg4 est faite 5 fois

successivement, en recommençant le réglage de Vg4 à chaque

fois. La valeur prise est la moyenne de ces 5 mesures.

C. résultats .

Ils sont donnés par les courbes 7 et 8.

Deux familles de courbes ont été tracées, donnant Vg4 en

fonction de V , pour plusieurs valeurs de I„. La première

famille avec Vg2 = 500 V et la deuxième avec Vg2 = 700 V.
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On constate que la tension Vg4 suit à peu près les

prévisions théoriques du chapitre 3 avec pourtant un

décalage de l'origine vers les tensions négatives si l'on

prolonge les courbes obtenues.

Un phénomène important est la variation de la tension .de
focalisation nécessaire quand le courant IK quitte le
domaine des faibles valeurs. Pour une tension Va donnée,
Vg4 est plus faible si le courant IK est plus grand. On
peut expliquer ce phénomène de la manière suivante :

Quand I- augmente, la densité des électrons dans le faisceau

électronique augmente et un phénomène de charge d'espace

intervient : les électrons, tous chargés négativement, se

repoussent mutuellement et tendent à faire diverger le

faisceau.

Il faut alors augmenter la convergence de la lentille

électrostatique pour conserver une bonne focalisation.

Ceci revient à diminuer Vg4.



rbe. 7cou
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3.3. Réalisation de la focalisation automatique

Le circuit de correction de brillance fixera une

valeur de courant !„ différente pour chaque couleur. On
is.

vient de voir l'influence de IK sur la tension de
focalisation et il faut en tenir compte pour réaliser la

focalisation automatique. .

Sur une figure analogue à celles des pages précédentes, on
peut repérer les points de fonctionnement pour chaque

couleur.

V

In r* i* îk
rou^i Oi-Qnoa iauv>*. v«.rt

Vq4

On réalisera encore une focalisation suffisante en reliant

V et Vq4 par une relation linéaire représentée par la
a

droite en pointillés sur la figure.

V « A (Vg4 - V)
a

avec V négatif.

Dans ce cas, A et V auront des valeurs différentes de celles

prévues par la théorie ne faisant pas intervenir de

corrections de I.
K
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Le circuit réalisé à partir des mesures est le suivant

l
S

l

Tv

Vgt»

Avec ce montage, le coefficient A peut être réglé par un

potentiomètre entre A = 13,5 et A =36.

La tension V sera une tension réglable entre V = - 150 V

et V = - 500 V.

L'expérience confirme que ce circuit simple permet d'obtenir

une focalisation satisfaisante avec toutes les couleurs,

à condition d'ajuster A et V suivant le niveau de brillance

et de correction adoptés.



CHAPITRE

DEUXIEME VERSION

DE LA MAQUETTE



1. INTRODUCTION

La première version de la maquette a permis d'étudier
le fonctionnement du tube couleur. La deuxième version doit

permettre d'étudier les problèmes que pose la réalisation
d'une console de visualisation avec ce tube couleur.

Deux bits présenteront l'information couleur à l'entrée de
la console et commanderont toutes les commutations et

toutes les corrections nécessaires pour obtenir une image

en quatre couleurs.

Ce chapitre décrit les circuits qui ont été adoptés et
indique les performances qui ont été obtenues.



2. SCHEMA DE PRINCIPE DE LA MAQUETTE N° 2

correction

de brillance

t-ntrée vi<Jeo

focaUsatian

«utornaboue

tension de.

référença

commutation

de. la THT

Oili»Tventa.tio»

"THT

Dominas de

déÇle*ior\

avnpli's de.

deflexior»

commutât ior»

de ja»«

"Bits di couleur Entrée de déf U<\on Het V



3. COMMUTATION DE 4 VALEURS DE LA TRES HAUTE TENSION

Le circuit de commutation de la THT a déjà été décrit

au chapitre 4 et son fonctionnement a été expliqué, surtout

en ce qui concerne son fonctionnement en régime statique.

Dans ce chapitre, nous étudierons son fonctionnement en

commutation, en nous intéressant surtout à sa rapidité.

Mais avant, il faut décrire le circuit qui délivre 4

niveaux de tension de référence, auxquels correspondront

4 valeurs de THT, une pour chaque couleur.

3.1. Circuit donnant la tension de référence

Ce circuit, commandé par les deux bits d'information

couleur, doit fixer 4 valeurs bien définies pour la tension

de référence V _. Ces valeurs doivent être proches de celle

qui ont été définies par l'expérience sur la première versio

de la maquette (voir chapitré 5) : 40 V, 53 V, 65 V et 90 V.

Ainsi, la THT prendra les 4 valeurs 6 kV, 8 kV, 10 kV

et 14 kV auxquelles correspondent 4 couleurs bien

distinctes : rouge, orange, jaune et vert.



Les quatre valeurs de la tension de référence devront être

bien stables, car à toute variation de V f correspond
une variation proportionnelle de la THT. Or cette dernière

doit être bien définie pour chaque couleur si on veut

pouvoir réaliser une correction de la sensibilité de

déflexion suffisamment précise.

La rapidité de commutation de la tension de référence doit

uniquement être beaucoup plus grande que celle du circuit

de commutation de THT proprement dit, ce qui ne pose

aucun problème.

Le schéma du circuit réalisé est donné à la Figure 6.1.

poidil,—\ <Lun.\-
T

x

T- 6V

dLOOV

J

X

figure 6.1

T

T-

Vt

H IkSl]—.poids 1

CV

V

Fi

X

_* Vref
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Suivant le code couleur présenté, les transistors 1 et 2

sont bloqués ou saturés et la tension de sortie peut

prendre 4 valeurs différentes correspondant aux 4 codes.

Le schéma ci-dessus ne permet pas de choisir arbitrairement

les 4 valeurs de la tension de référence car il y a une

relation entre elles. Mais il permet très économiquement de

se rapprocher suffisamment des valeurs désirées.

Si on voulait pouvoir choisir de manière indépendante les

4 valeurs, il faudrait réaliser un circuit de décodage

logique qui commanderait la saturation ou le blocage de

4 transistors.

Les transistors choisis sont des BF 109 car ils ont une

tension V = 140 V et étaient disponsibles dans le
cg mâ.x

stock du laboratoire.

Les résistances des circuits de base des transistors 1 et 2

ont été calculées pour assurer le blocage des transistors

lors de l'attaque par le niveau bas d'un circuit intégré de

type TTL (V, ^.0,4 V) et pour assurer leur saturation

au niveau haut (V„ > 2,4 V) tout en limitant le courant
n

à fournir par le circuit TTL à une valeur autorisée

(I ^C.1,8 mA)

La sortie se fait sur un étage émetteur suiveur pour

diminuer l'influence des variations du courant de sortie sur

la tension V -.



Les résultats obtenus sont les suivants :

Codage
des

couleurs Bit 2 Bit 1

Tension

ref

Couleur

0 0

0 1

1 0

1 1

95 V

65 V

50 V

40 V

Vert

Jaune

Orange

Rouge

Les valeurs de tension obtenues sont suffisamment proches

de celles choisies lors de l'étude des couleurs.

Pour la maquette d'étude, les 2 bits d'information couleur

sont donnés par les deux poids d'un compteur binaire ; on

peut ainsi commuter les 4 couleurs successivement, chaque

changement étant commandé par une impulsion.

3.2. Fonctionnement en commutation du circuit d'alimentatior

THT.

Ce circuit a été décrit au chapitre 4 mais il est utile

d'en redonner ici le schéma

THT

I
k\

3
CD

~q
B2.

1Vref

8
Ri

r\4

o *5

f ig u ne 6.2

C=3

1 Vret-

I R6

X

-* Va
i
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C représente la capacité parasite de l'anode du tube

cathodique par rapport à la masse.

Nous allons donner maintenant une explication rapide du

fonctionnement de ce circuit en commutation. Une étude plus

détaillée en sera faite après l'exposé des résultats

expérimentaux.

A. Temps_de_montée »

Supposons que la tension de référence Vref passe d'une
valeur V fl à une valeur Vref2 > Vrefl, et appelons
V 1 et V 2 les tensions d'anode correspondantes.

a a

Quand V - passe à sa nouvelle valeur, la triode 1 se bloque
ref

car la tension de sa cathode a augmenté alors que sa tension

de grille n'a pas encore varié. La tension de grille de la
triode N° 2 augmente et la triode N° 2 conduit avec une

résistance interne P ^ 6 MJ1. pour charger la capacité

parasite C de l'anode du tube cathodique.

La résistance R2 sert à empêcher que la grille de la triode

2 ne soit portée à une tension trop élevée par rapport

à la cathode.

La tension V augmente donc avec une constante de temps

'"C = PC.

La tension de grille de la triode 1 est prélevée par pont

sur V et la triode 1 conduit à nouveau quand V se
a

rapproche de sa nouvelle valeur V&2. On a une action de
contre réaction qui stabilise la tension V& à sa nouvelle
valeur V 2.

a
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Pendant ce temps, la triode 3 qui était déjà bloquée en

régime statique est restée bloquée car sa tension de

cathode a augmenté plus que sa tension de grille.

B. Temgs_de_descente

Supposons maintenant que la tension de référence V _

passe d'une valeur V -.1 à une valeur V ^2 avec
V A A V -1.
ref *- ref

La triode 1 est rendue plus conductrice et sa tension

d'anode diminue, ainsi que la tension de grille de la triod

2. Cette dernière se bloque.

Mais la capacité C du tube cathodique se décharge à travers

la triode 3 qui est maintenant rendue conductrice, tant

que la tension d'anode V n'a pas suffisamment diminué.
cl

La triode 1 contribue aussi à cette décharge car elle est

reliée à la sortie à travers la résistance R2.

Quand la nouvelle valeur de tension V 2 est atteinte, la
a *

triode 3 est à nouveau bloquée et le circuit a atteint

un équilibre en un nouveau point de fonctionnement.
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3.3. Mesure des temps de commutation

A. Méthode_utilisée

(Voir Figure 6.3)

La méthode de mesure utilisée a été choisie de manière

à se placer exactement dans les conditions de fonctionnement

du circuit de commutation de la THT, sans y apporter de

perturbation du fait de la mesure : l'observation est faite

sur l'écran même du tube cathodique couleur.

Les amplificateurs de déflexion, dont le gain est corrigé
en fonction de chaque couleur comme on le verra plus loin,

sont commandés de manière à réaliser un balayage circulaire

du spot à la fréquence 50 Hz.

Le code couleur est changé quatre fois pendant que le spot

décrit un cercle, et on visualise donc un cercle dont

chaque quart a une couleur différente.

Quand le code couleur change, la tension Vref et le gain
des amplificateurs de déflexion prennent de nouvelles

valeurs en un temps négligeable devant celui mis par V^

pour atteindre sa nouvelle valeur.

Comme le rayon du cercle est proportionnel à tt>=— pour un

gain donné des amplificateurs de déflexion, il change

de valeur tant que la tension V n'a pas atteint sa

nouvelle valeur pour laquelle est corrigé le gain des

amplificateurs•
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Sur le cercle dessiné sur l'écran apparaissent donc des

pics au moment de la commutation, et ce sont ces pics qui

permettent de mesurer les temps de commutation.

rouge S X verr

orange
jaune

figure 6.3

Par exemple, dans le cas du passage du rouge au vert, le

gain des amplificateurs est augmenté dès que le code

couleur change car la sensibilité de déflexion est plus

faible pour le vert que pour le rouge. On obtient donc

un rayon de cercle plus grand qui diminue au fur et à mesure

que V augmente pour retrouver sa valeur initiale quand
a

V a atteint sa valeur définitive pour le vert,
a

Pour mesurer la durée de ces pics de commutation, on

commande l'amplificateur video par des impulsions

rectangulaires de largeur et de fréquence de répétition -

connues. On réalise donc un pointillé sur le cercle qui

permet une mesure du temps.
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Pour faire une mesure encore plus exacte, on commande une

extinction du spot juste au moment de la commutation

de couleur et on règle la durée de cette extinction pour

faire disparaître complètement le pic de commutation.

La mesure de cette durée à l'oscilloscope donne alors de

temps nécessaire à la commutation de couleur.

Cette mesure est ainsi effectuée dans les conditions exacte:

de fonctionnement, et avec le spot éteint pendant la^

commutation. Ceci a une importance car le courant de.

faisceau du tube cathodique peut aider à décharger sa

capacité d'anode et fausser un peu les mesures.

B# £ÊSUltats_desjT}esures

Les mesures sont effectuées avec la méthode exposée

ci-dessus.

Les valeurs des tensions commutées sont les suivantes :

Couleur Tension V c
ret

Tension V
a

en Volts en kilovolts

Rouge 40 6

Orange 50 7,7

Jaune 65 10

Vert 95 14,5

Deux sens de commutation des couleurs sont possibles, et on

mesure les temps de commutation dans les deux cas.
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1er sens de commutation

Vat
Vert

orange /

jaune

rouqe

i«0
r

30O L kOOu $O0u.s

Dans ce sens; la durée totale des commutations de couleur

est 1780 us, avec une durée assez différente entre les

temps pris par la montée de la tension V et sa descente.

2ème sens de commutation

Va t

vert

jaune

^ rooSfe.

5oo»r 3î0uî •iSO^s COOIaS
r

La durée totale des commutations est 1380 us. Dans ce cas,

la commutation la plus 'longue ne dure que 600 us.
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Ce sens de commutation est le plus intéressant si on veut

interdire l'écriture sur l'écran pendant une durée

identique pour chaque commutation de couleur.

On choisit alors un délai de 600 us, et la perte de temps

d'écriture pendant un cycle image est 2,4 ms, ce qui est

inférieur au dixième du temps de cycle dans le cas d'un

cycle de 25 ms, valeur courante.

3.4. Explications théoriques du temps de commutation

Les performances du circuit en commutation sont

limitées par les capacités parasites des triodes, des fils

de connexion et du tube cathodique. Ces capacités parasites

se chargent et se déchargent lors des commutations et

elles retardent d'autant plus le système qu'elles doivent

se décharger dans des impédances élevées.

Nous allons calculer grossièrement les temps de commutation

de manière à en connaître les causes principales. Ceci

étant fait dans le but de pouvoir à l'avenir concevoir

un circuit optimum pour la commutation de la THT.

Comme support des calculs, il est nécessaire de connaître

la valeur des différentes capacités parasites. Celles-ci

ont été mesurées expérimentalement aux points B et A du

circuit (voir figure 6.2).

On a utilisé un pont de mesures et une méthode soustractive

pour éliminer l'action non négligeable des capacités

des fils de liaison entre le circuit et le pont de mesure.



Les résultats obtenus sont les suivants :

Capacité au point B : Cg = 11 pF

Capacité au point A : CA = 23 pF sans le tube cathodique
C - 160 pF avec le tube cathodique.
A

A. Temgs_de_montée

La triode 1 se bloque et la capacité Cg doit se charger
à travers la résistance RI. Il en résulte une constante de

temps :

tl = RI x CD = 62 . 106 x 11 . 10"12 soit 680 us

La capacité C. doit se charger à travers la résistance
interne de la triode 2 qui est estimée dans ce cas a 6 M J2..

Il en résulte une constante de temps :

"C2 =PxCA =6.106 x160 .10"12 soit 960 jas.

Avec ces valeurs numériques 12 > "Cl, et c'est la constante

de temps X2 qui fixe le temps de montée.
La tension au point B s'élève alors aussi avec la constante

de temps 12 à cause de la résistance R2 qui empêche la

différence de tension entre grille et cathode d'être

élevée.

Une partie du courant qui chargerait la capacité CQ passe
à travers la résistance R2 pour charger la capacité CA»
Mais son effet sur "C 2 est faible à cuase de sa faible

intensité.
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Dans le cas où on aurait XI >X2, c'est T.1 qui fixerait

le temps de montée.

L'expérience a été faite en observant le temps de montée

au point A, le tube cathodique étant débranché.

Le temps de montée qui a été mesuré dans ce cas correspond

bien à une constante de temps II. Dans la réalisation du

circuit, on cherche à minimiser les consommations, donc

à prendre des valeurs de résistances les plus élevées

possibles. Pour la résistance RI, il faudra se limiter

à une valeur telle que II <cX2, pour ne pas augmenter

le temos de montée.

Revenons au cas où Xl^.X2.

Si le circuit de commutation est alimenté par une tension

V et si on fait passer la tension d'anode V. d'une valeur
h A

V.- à une valeur V_, son évolution dans le temps suit

l'équation : .

VA "VA1 +(VH "VAl' (1 "e_ ?f>
Ceci jusqu'au moment où V. 2iV ., instant t2 où la contre

réaction stoppe l'augmentation de V .

La montée de la tension V. peut être représentée par la

courbe de la figure 6.4.

*** t k

Va*.

»

Vru

—>

tl

figure 6,4
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V„ = 24 kV V,« = 6 kV
Al VA2 = 14,S kV "l"2 = 96° F'

Calculons le temps t2 :

VA2 " VA1 * (VH " VA1> (1 " e" t?)

Ce qui donne :

t2 -
-> T H VA12 Log tt—^-tt—

VH VA2

t2. = 960 Log
18 .

9,5
= 620 us

F

Cette valeur peut être comparée aux 600 us mesurées

expérimentalement.

B. Temps_de_descente

Si on suppose que pendant toute la descente une triode

est conductrice avec une résistance interne p = 6 MJZ^,
la descente se fait avec une constante de temps qui vaut

toujours X2.

La tension V suit alors l'équation :

V • V e X.2
VA VA1 e

jusqu'à ce que la valeur V.» soit atteinte (Voir figure 6.5.

Va i

Va*.

figure 6 .5



Le temps t3 peut être calculé par la relation :

V • V e
VA2 VA1 e

t3

T2

V

qui donne :

t3 =
Al

A2

2 Log ^

Numériquement :

rAl - 14,5 kV VA2 . 6 kV

t3 m960 xLog 1^'5 =840 u;

X.2 m 960 us

Cette valeur donnée par la théorie est à rapprocher des

800 us mesurées expérimentalement.

On a supposé dans le calcul qu'une triode était conductrice

pour décharger la capacité C . En réalité, deux triodes

sont conductrices, les triodes 1 et 3.

La polarisation des grilles de ces deux triodes montre que

c'est la triode 1 qui est conductrice pendant la durée la

plus longue. Elle décharge la capacité C à cause de la

résistance R2 de faible valeur, ainsi que la capacité C„.
o

La triode 3 est rendue conductrice pendant un temps plus

court mais contribue quand même à décharger les capacités.

Une expérience réalisée sans connecter la triode 3 a montré

une augmentation de 20 % environ du temps de descente, et

naturellement aucun changement pour le temps de montée-



Pratiquement, si on voulait utiliser le circuit de
commutation dans le deuxième sens de fonctionnement (voir

paragraphe 3.3. de ce chapitre), en se fixant un temps
mort de 600 us entre chaque couleur, temps imposé par le

temps de montée, on pourrait sans doute supprimer la triode
N° 3 car les temps de descente entre les différentes couleurs

seraient inférieures à 600 ps, même en tenant compte de
leur augmentation due à la suppression de la triode N° 3.

3.5. Conclusion

Le problème de la rapidité de commutation de la T.H.T.
est résolu, à condition de présenter successivement toutes
les informations d'une même couleur pendant le cycle image.

Le circuit réalisé donne satisfaction au point de vue

rapidité et stabilisation de sa tension de sortie.
Il demanderait à être revu dans l'optique d'une industria

lisation.

L'emploi des tubes à vide paraît difficilement évitable
actuellement, les dispositifs à semi-conducteurs ne

possédant pas des performances suffisantes en tension.
Leurs inconvénients sont leur encombrement, une mauvaise

résistance aux chocs ainsi qu'une durée de vie limitée.
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4. CIRCUIT DE CORRECTION DE GAIN DES AMPLIFICATEURS

DE DEFLEXION

4.1. But et principe utilisé

On a montré au chapitre 2 que, pour obtenir une même

sensibilité de déflexion du spot avec, les quatre couleurs,

il fallait modifier le gain tension - courant G des

amplificateurs de déflexion de sorte que le rapport

reste constant.
r*

Ce résultat est obtenu en plaçant un étage intermédiaire

de gain A variable entre le signal de déflexion v et
l'amplificateur de déflexion proprement dit.

Le gain A pourra prendre quatre valeurs, une pour chaque

couleur.

Le courant i dans les bobines de déflexion a pour valeur :

i = Gv = GQAv

G = gain tension courant de l'ensemble de déflexion
G0 = gain tension courant de l'amplificateur décrit au

chapitre 3.

A = gain de l'étage correcteur de gain.

étage de
correct ion

de gain

Av
amplificateur

de
deflexion



l'AA.

On a choisi de réaliser la correction de gain à l'aide

d'un étage séparé pour éviter de compliquer les amplifi

cateurs de déflexion qui peuvent rester identiques à ceux

qu'utiliserait une console de visualisation à une seule

couleur ; on évite aussi un risque supplémentaire

d'oscillations parasites dans les amplificateurs de

puissance qui sont assez sensibles sur ce point.

L'étage de correction de gain doit avoir une bande passante

suffisante pour ne pas altérer les possibilités des

amplificateurs de déflexion ; il doit autoriser une

tension de sortie maximum de +. 1,7 V de manière à permettre

une pleine déflexion du spot avec la couleur verte.

La méthode choisie utilise un amplificateur opérationnel

intégré en montage non inverseur et dont le gain est modifié

par action sur la contre réaction (Figure 6.6.)

h. Vs

figure 6.6



Si on appelle R2 la résistance équivalente aux résistances

R4 et R5 branchées en parallèle (ou R6, ou R7 suivant

l'interrupteur qui est fermé), et si on considère que

l'amplificateur opérationnel est parfait, le gain de

l'étage est donné par l'expression :

Suivant que les trois interrupteurs sont ouverts ou suivant

celui qui est fermé, le gain pourra prendre 4 valeurs.

On a choisi d'utiliser un amplificateur opérationnel intégre

pour simplifier le montage et pour diminuer au maximum

l'effet des dérives en température.

L'amplificateur Fairchild uA 702 a une bande passante de

20 MHz en montage gain unité, ce qui est suffisant.

Pour réaliser les interrupteurs, l'emploi de transistors

fonctionnant en commutation est impossible à cause de

la dispersion trop importante des tensions V . devant

l'ordre de grandeur des tensions aux bornes des résistances.

D'autre part, la tension collecteur ne pourrait pas être

négative dans le cas où le transistor est bloqué, et ceci

interdirait des tensions négatives pour V et V .
S 5



On a donc réalisé les interrupteurs avec un pont de diodes

suivant le schéma de la Figure 6.7.

Ul H3— u2-

figure 6.7

. Si Ul > O et U2 <. 0, les diodes conduisent et le point A

est à une tension à peu près nulle : interrupteur fermé.

.'Si Ul <£ 0 et U2 > 0, les diodes sont bloquées, et la

résistance R5 n'est pas reliée à la masse : interrupteur

ouvert.

Pour que le fonctionnement soit correct, il faut que le

courant de polarisation du pont,,fixé par la valeur des

résistances R soit beaucoup plus grand que le courant dans

la résistance R5 et soit proche de la valeur pour laquelle

les diodes ont été appariées ; car, il est nécessaire

d'utiliser des diodes dont les tensions directes sont les

plus proches possibles.

On utilisera des ponts de diodes appariées et mises dans un

boîtier unique, ce qui permet une bonne précision et une

faible dérive thermique.



AËA

4.2. Commande logique du système

Les circuits de correction de gain sont commandés à

partir des deux bits d'information couleur, à l'aide d'un
circuit de décodage de la couleur.

Pour le rouge, le gain A est minimum et la résistance
équivalente R2 a la valeur de R4 car aucun interrupteur

n'est fermé.

Pour chacune des autres couleurs, un des interrupteurs est

fermé, c'est-à-dire que le circuit de décodage donne le

niveau "0" à la sortie correspondant à la couleur,,ce qui

polarise dans le sens direct le pont de diodes correspondant
à l'aide d'un circuit de commande qui sera vu plus loin.

Le schéma général de la correction de gain est donné à

la Figure 6.8.

El* circuit de

décodage

couleur

vert correction

de gain

H

ampli de
deflexion

H

jaune

Oranqe.

correction

de gain

V

ampli de
deflexion

V

figure 6.8
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Le décodage est réalisé à l'aide de trois circuits NAND

en technologie TTL, suivant le schéma de la figure 6.9.

Q. Qi Q* Q*.

vert

jaune

orange

figure 6. 9

4.3. Réalisation pratique des interrupteurs

A. Commande_des_ponts_de_diodes

Il faut, à partir des niveaux logiques fournis par le

décodeur couleur, polariser dans, le sens direct ou dans le

sens inverse les deux ponts de diodes correspondant à la

couleur fixée.

Le schéma réalisé est celui de la Figure 6.10.

+5V»

décod

-cv»

figure 6.10
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Les transistors utilisés sont :

Tl et T3 : 2N 2411

T2 et T4 : BSY 39

Pl et P2 schématisent les ponts de diodes qui connectent

les résistances de contre réaction correspondant à la

couleur de la sortie considérée du décodeur.

Pl pour l'amplificateur H et P2 pour l'amplificateur V.

Quand la sortie du Nand est au niveau logique 0, les

transistors T3 et T4 sont saturés et les ponts de diodes

sont polarisés dans le sens direct, un courant d'environ

20 mA passant dans chaque diode.

Quand la sortie du Nand est au niveau logique 1, les

transistors T3 et T4 sont bloqués et les ponts de diodes

sont polarisés en inverse grâce à deux résistances.

Le calcul des différentes résistances ne présente pas

grand intérêt, et ne sera pas refait ici.

Pour la maquette réalisée, on n'a pas utilisé de ponts de

diodes montés dans un même boîtier, ce qui serait la

meilleure solution, mais on a utilisé des diodes 1 N 914

qui ont été triées pour donner une chute de tension directe
V, = 0,76 _♦_ 0,005 V quand elles sont traversées par un
courant de 20 mA. Cette méthode est moins bonne sur le plan

de la stabilité en température.
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B. Recherche d'un_éguivalent éléctrigue_du_2ont_de_diodes

polarisé_dans le sens_directi_en_régime_statigue

En se plaçant exactement dans les conditions de

fonctionnement du pont, on trace la courbe VQ = f (I)
(Voir courbe 9)

+ 5V

T -6V

I est le courant qui traverse la résistance R. Il est donné

par la relation
V - V_ _A W_B

X ~ R

On voit que pour les valeurs de courant I considérées bien

inférieures à la valeur du courant de polarisation des

diodes, la relation entre VQ et I est linéaire, aux
fluctuations thermiques près, expérimentalement évaluées

comme inférieures à +_ 0,5 mV.

Le schéma équivalent en régime statique est donc une

résistance de valeur fixe, r, en série avec une source de

tension V,_ faible et aléatoire représentant les fluctuations
b

thermiques.

Vb

o £E>
B - , A
-—r»n—•
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La courbe expérimentale donne r = 3,6-^2-

Donc, aux fluctuations thermiques près, le pont de diodes

n'apporte pas d'erreur dans la linéarité du circuit de

commutation de gain, à condition de tenir compte de

la résistance r dans le choix de la résistance de contre

réaction qu'on place en parallèle sur la résistance R4 du

schéma .

#

C. Estimation_de_l^erreur_introduite

Supposons l'ajustage des résistances de contre réaction
parfaitement réalisé et examinons l'effet des fluctuations

thermiques (V,) sur la tension de sortie Vg

Le schéma est le suivant

Ve

Vs

Pour simplifier le calcul, on raisonne sur un autre schéma

qui augmente l'influence de la tension Vfa :

Ve
V5



vs •ve C^jSi) .y» -*^)

La tension V induit une variation Avg de la tension
de sortie qui vaut :

a / .• R2 + R3 % ,
^VS « Vb (1 Ri }

Numériquement :

Le rapport R2 + R3 varie entre 2 et 3 avec les valeurs de
gain nécessaires, donc :

Avs <£ 2 vb

Expérimentalement, on a constaté que Vb*£0,5 mV, donc

on obtient :

^Vs <1 mV

4.4. Réalisation de l'étage de commutation de gain

Le principe vient d'en être montré. Pour la réalisation
pratique, les points suivants peuvent être notés :

. Les valeurs des résistances de contre réaction ont été

choisies assez faibles car on diminue ainsi l'effet des

dérives d'entrée de l'amplificateur (surtout de la dérive

en courant) sur la tension de sortie Vg.



AA,

Comme toujours avec l'amplificateur uA 702 utilisé avec

un gain en boucle fermée faible, une compensation est

nécessaire pour éviter les oscillations.

On a choisi une compensation sur l'entrée car c'est

celle qui permet la bande passante la plus élevée.

Les valeurs des résistances de contre réaction ont été

ajustées expérimentalement, à l'aide de résistances

branchées en parallèle, de manière à obtenir une

superposition parfaite de la dimension des images avec

chacune des 4 couleurs.

Le dernier ajustage est obligatoirement expérimental car

on ne connait pas les valeurs de la tension V avec assez

de précision.

Les valeurs de gain obtenues sont :

Rouge

Orange

Jaune

Vert

: A => 2

: A = 2,22

: A =* 2,57

: A • 2,96

Le schéma général de l'étage de correction de gain est

donné à la Figure 6.11.

Ve .

figure 6.11



4.5. Résultats obtenus

A. Correction_de_gain

Les différents gains, après ajustage expérimental,

donnent une sensibilité de déflexion globale identique

pour chaque couleur avec une très bonne précision, qui ne
dépend que de la qualité de l'ajustage de chaque gain.
Les résultats obtenus restent stables dans le temps, en

particulier grâce à la régulation de la tension d'anode
du tube cathodique pour chacune de ses valeurs.

Il est intéressant de comparer la valeur des gains

expérimentaux nécessaires avec les valeurs données par le
calcul, en appliquant le fait que la sensibilité de

•1

déflexion est proportionnelle à rr^-a

Couleur

Rouge

Orange

Jaune

Vert

V supposée

6 kV

7,7 kV

10 kV

14,5 kV

A théorique

2

2,27

2,58

3,1

A expérimental

2

2,22

2,57

2,96

On constate certaines différences entre les deux gains,

théorique et expérimental. Il semble que ce soit l'estimatio
de la valeur de tension d'anode pour chaque couleur qui est

la moins précise et c'est sans doute l'explication.
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En particulier, le vert serait obtenu avec une tension plus

faible.

On peut remarquer aussi que si l'on tient compte du calcul
relativiste donné au chapitre 3 pour déterminer la vitesse

des électrons, le rapport de ces vitesses entre les

différentes couleurs diminue ainsi que les rapports des

gains nécessaires.

Les gains A théoriques sont alors plus proches des gains

expérimentaux. »

B. Erreur_introduite_par_l^étage_de_commutation_d

En dehors de la précision sur les différents gains, il est

utile de connaître quelles sont les erreurs supplémentaires
introduites dans l'ensemble de déflexion par l'étage de

commutation de gain.

Pour cela, on a mesuré les fluctuations de la tension de

sortie quant la tension d'entrée est nulle.

On a trouvé :

Avs ^2 raV

Cette imprécision est due principalement à des effets

thermiques :

. Fluctuations thermiques dans les ponts de diodes

. Dérives d'entrée de l'amplificateur opérationnel.

Calculons l'effet de cette imprécision sur la position du

spot :

La sensibilité des amplificateurs de déflexion est GQ = 2 A/
D'autre part, pour le vert, un courant de 1 A donne un

déplacement de 4 cm.



On obtient donc une sensibilité de déflexion de 8 cm/V

pour le vert.

Les fluctuations de V_ entraînent donc un déplacement du

spot :

A, / 80 x 2 «. - y-
d< 1000 = °'16 xm

Cette imprécision sur la position du spot est inférieure au

diamètre du spot et peut être acceptée.

C. Bande 2ê5s£D^Ê

La bande passante à - 3 db mesurée à l'aide d'un

générateur de tension sinusoïdale est 8 MHz pour l'étage

de correction de gain.

Cette valeur est suffisante pour que les performances soient

fixées par l'amplificateur de déflexion dont la bande

passante est inférieure.

4.6. Précautions supplémentaires pour obtenir une image

satisfaisante

Supposons qu'on applique une tension nulle à l'entrée de

l'étage de correction de gain et que celui -ci donne bien

alors une tension de sortie nulle. Si les amplificateurs

de déflexion ont un mauvais réglage de zéro, c'est-à-dire

s'ils laissent passer un courant dans la bobine de déflexion

quand leur tension d'entrée est nulle, un champ magnétique

indépendant de la couleur est produit.



Il déplace le spot d'une distance différente pour chaque

valeur de tension d'anode du tube cathodique, donc pour

chaque couleur.

Dans l'image dessinée, les parties en différentes couleurs

présentent alors un décalage les unes par rapport aux

autres, sur toute la surface de l'écran.

Il est donc nécessaire d'utiliser des amplificateurs de

déflexion dont le réglage de zéro soit précis et reste stable

en fonction de la température et du temps.

Cette contrainte n'existait pas dans le cas d'une visuali

sation en une seule couleur où le décalage de zéro des

amplificateurs de déflexion entraînait un déplacement de

toute l'image qui n'est pas gênant s'il reste faible.

B'. Centrage_du_sgot

Les électrodes d'un tube cathodique ne sont pas toujours

parfaitement alignées et le faisceau d'électrons n'est donc

pas parfaitement centré quand aucune déflexion ne lui est

appliquée.

L'erreur de centrage est en général faible, elle correspond

à un déplacement de spot sur l'écran inférieur à 5 mm

d'après de nombreux constructeurs de tubes cathodiques.

Pour conserver la meilleure focalisation de spot possible,

il est important que le faisceau d'électrons soit bien axial

à l'endroit où il passe dans les bobines de déflexion, pour

que celles-ci agissent dans les meilleurs conditions.

On utilise souvent dans ce but une bobine dite de centrage,

placées avant les bobines de déflexion.



Avec le tube couleur utilisé, le courant dans la bobine
de centrage doit être modifié en fonction de la tension
d'anode pour créer dans tous les cas une même déviation
du faisceau d'électrons.

Dans beaucoup de cas, la qualité de finesse du spot peut
être jugée suffisante sans utiliser de bobine de centrage,
et donc sans poser de problèmes lors de l'utilisation de

la couleur.

Dans la maquette réalisée, on n'a pas'utilisé de bobine
de centrage et les résultats étaient tout à fait

satisfaisants.

C. Action des_champs_magnétigues_2arasites

Tout champ magnétique produira un déplacement du spot
qui sera différent suivant la couleur et nuira au bon
raccordement des couleurs de l'image.

S'il s'agit d'un champ magnétique périodique, de la fréquence
du secteur par exemple, deux effets peuvent être produits :

Si la fréquence de répétition de l'image est différente
de la fréquence du secteur, les parties de l'image
tracées à des instants différents du cycle image paraîtron
en mouvement les unes par rapport aux autres.

Ce phénomène a la même importance que dans le cas
d'une visualisation en une seule couleur.

Si la fréquence de répétition de l'image est synchronisée
sur la fréquence du secteur, l'image sera bien fixe mais
présentera aussi des décalages entre les parties tracées
à des instants différents.

Avec la couleur, on constatera des décalages différents
suivant la couleur.
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En résumé, on peut dire que l'action des champs magnétiques
parasites a la même importance avec la visualisation en

couleur que dans le cas d'une seule couleur.

Il faut remarquer que les champs parasites n'ont aucune

action sur la couleur obtenue, ce qui est un gros avantage

par rapport aux tubes couleurs à masque où même le champ

magnétique terrestre a une action néfaste sur la

reproduction des couleurs, ce qui nécessite des réglages
précis, l'utilisation de circuits de démagnétisation

efficaces lors de la mise sous tension, et interdit de

toutes façons, le déplacement de l'appareil pendant son

utilisation.



5. CIRCUIT DE CORRECTION DE BRILLANCE

5.1. But et méthode utilisée

Le rendement lumineux du tube couleur diminue

progressivement quand la couleur passe du vert au rouge et

l'importance de la variation de luminosité pour les

différentes couleurs est trop grande pour pouvoir être

acceptée.

Il faut donc apporter une correction qui consiste à

augmenter le courant de cathode du tube cathodique quand

sa tension d'anode diminue.

Le courant de cathode étant fixé par la différence de tensic

entre la cathode et le wehnelt, deux solutions sont

possibles pour réaliser la correction de brillance :

. Agir sur la tension de la cathode

. Agir sur la tension du wehnelt

Dans le cas où l'amplificateur video commande la cathode,

il est préférable de réaliser la correction de brillance en

agissant sur le wehnelt, car on ne complique pas de la sorte

l'amplificateur video qui comprend peut être lui même

plusieurs valeurs de brillance.



L'expérience a montré que dans le cas de la visualisation er

quatre couleurs, deux valeurs de tension du wehnelt ne

suffisent pas pour donner un équilibre satisfaisant entre

les quatre couleurs. Il faut une action progressive qui fixe

une tension de wehnelt pour chaque couleur.

Dans la maquette réalisée, la correction de brillance est

commandée par la tension de référence V _. Un circuit

inverseur permet d'augmenter la tension du wehnelt, donc

le courant d'électrons, quand la tension V- diminue.

En fonctionnement, le tube cathodique doit toujours avoir

une tension de wehnelt plus faible que sa tension de

cathode. Comme la tension donnée par l'amplificateur video

ne peut pas descendre en dessous de 20 V, il faudra que le

circuit de correction de brillance ne puisse jamais donner

une tension supérieure à 20 V.

5.2. Réalisation du circuit

Le schéma du circuit réalisé est le suivant :

Vref

1

•H

T
+ 5V

• I-2.V

IN Z90S

k ..Wehnelt

-€V



T'- /,

Le calcul des éléments de ce circuit ne présente pas un
grand intérêt. Les valeurs sont choisies de manière à ce que
le transistor ait son excursion maximum quand la tension

V ^ passe de 40 V à 96 V.
ref

On obtient une relation linéaire entre la tension de
référence et celle du wehnelt à l'intérieur de la plage

de fonctionnement.

Le potentiomètre permet de régler l'importance de la
correction de brillance. A une extrémité de son réglage, la
tension du wehnelt est indépendante de la tension de
référence, et à l'autre extrémité, l'amplitude de la
variation de la tension du wehnelt est maximum.
Elle peut varier entre - 6 V et + 8 V, ce qui réalise une
correction de brillance suffisante.

5.3. Conclusion

La correction de brillance obtenue est très satisfaisant

et permet d'obtenir une image à la luminosité bien
équilibrée entre les quatre couleurs utilisées.
Le réglage possible permet à l'opérateur de fixer l'équilibre
entre les couleurs suivant ses goûts.

La sécurité du tube cathodique est assurée car la tension du

wehnelt ne peut pas dépasser + 12 V.



r •' ii

6. UTILISATION D'UN CRAYON PHOTOSENSIBLE

Pour certaines applications, le tube couleur doit

pouvoir être utilisé dans une console de visualisation

interactive comportant un crayon photosensible parmi ses

organes de dialogue.

Examinons donc la compatibilité entre la couleur et le

crayon photosensible. ' .

Une méthode de réalisation d'un crayon photosensible est

d'utiliser comme organe photosensible une photodiode ou

un phototransistor qui délivre quand il détecte une

lumière suffisante une impulsion qui est ensuite amplifiée

et calibrée.

Au point de vue seuil de détection, il n'y a pas de

problème particulier, la couleur rouge qui risque d'être

la moins lumineuse avec le tube couleur utilisé correspond

en fait au maximum de sensibilité de la plupart des

photodiodes ou phototransistors.

Au point de vue de la rapidité de réponse du crayon

détecteur, il faut savoir que celle-ci est en général

limitée par le temps que met le phosphore pour émettre une

intensité lumineuse suffisante pour être détectée.

En effet, le phosphore n'a pas une réponse immédiate à une

excitation par les électrons. Ce temps de réponse du

phosphore est lié à sa.vitesse de décroissance lumineuse

après excitation.



Le phosphore vert du tube couleur a sur ce point des

performances voisines du phosphore P 31 souvent utilisé

quand on veut atteindre de grandes vitesses d'écriture sur

l'écran. C'est un phosphore rapide.

Le phosphore rouge est un phosphore plus lent qui peut

limiter les performances du crayon détecteur au point de

vue rapidité. Il faudra utiliser un détecteur de lumière

sensible qui aura rapidement assez de lumière pour être

excité. Son temps de réponse propre devra être assez faible

pour ne pas limiter les performances.

Le crayon photosensible et son électronique associée devront

être très bien protégés contre les parasites d'origine

électrostatique. En effet, les commutations de la T.H.T.

font apparaître sur le tube cathodique des charges

électrostatiques qui cherchent à s'écouler sur tout objet

approchant le tube.

Des essais ont été effectués qui montrent qu'il n'y a pas

d'incompatibilité entre l'utilisation du tube couleur

et d'un crayon photosensible.



CONCLUSION



Au terme de l'étude effectuée , on peut affirmer

que le procédé choisi pour obtenir une image en

plusieurs couleurs, c'est-à-dire le tube cathodique

à pénétration d'électrons, répond aux résultats

espérés.

Les couleurs obtenues sont pures et la combinaison

de phosphores étudiée (rouge et vert) permet d'utiliser

quatre couleurs bien distinctes. D'autres combinaisons

de phosphores sont possibles, donnant par exemple du

blanc et du rouge ce qui peut être intéressant pour

certaines applications.

La finesse de tracé est excellente car l'écran a une

structure uniforme contrairement aux tubes de télévision

couleur actuels. L'image peut donc être observée de près

sans fatigue visuelle. Les possibilités de résolution

du tube cathodique sont fixées par les mêmes facteurs

que dans le cas d'un tube à couleur unique.

La principale limitation actuelle du procédé est la

vitesse de déplacement du spot compatible avec une

luminosité suffisante. Le phosphore rouge utilisé

a en effet un rendement lumineux nettement plus faible

que les phosphores à haut rendement lumineux généralement

utilisés dans les consoles de visualisation à hautes

performances, comme le phosphore P 31 par exemple. La

vitesse possible est quand même suffisante pour permettre

une grande longueur de tracé.

Sur le plan de la réalisation technique, les circuits

de correction nécessaires ne posent pas de problème

particulier ; seul le circuit de commutation de la

très haute tension demanderait une certaine attention

pour une réalisation industrielle.



Le procédé utilisé ne demande pas de réglages

difficiles et est beaucoup plus simple sur ce

point que le procédé de tube à masque généralement

adopté pour la télévision en couleur.

Pour conclure sur le plan technique, il ne semble

pas que l'introduction de la couleur dans une

console de visualisation avec la méthode étudiée

doive en augmenter beaucoup le prix de revient.
*

Les utilisations d'une console de visualisation en

couleur découleront toutes des possibilités apportées

pour diversifier les traits et augmenter l'intelligi

bilité de l'image.

En effet, dans une console à couleur unique, les

différents traits d'une figure peuvent être diversifiés

par l'utilisation de plusieurs niveaux de brillance .

et par la formation de traits spéciaux, pointillés,

tirets et traits mixtes par exemple. Mais l'oeil montre

vite ses limites et ne peut distinguer facilement plus

de trois ou quatre niveaux de brillance.

L'emploi de quatre couleurs est très pratique car il

multiplie les possibilités de distinction entre les

traits grâce à un phénomène auquel l'oeil humain est

très sensible. Il est possible de combiner le changement

de couleur avec les autres procédés et former par

exemple des tirets de couleurs alternées.



Voici quelques exemples dans lesquels l'apport de la

couleur peut rendre de grands services aux utilisateurs.

(1) Etude des masques de circuits intégrés

Une utilisation fréquente des consoles de visuali

sation graphiques est l'aide à la conception des masques

de circuits intégrés. Dans ce cas, la complexité de

l'image tracée rend difficile la distinction entre les
différents masques superposés et la couleur peut être ;

utilisée pour permettre de les reconnaître facilement.

»

(2) Aide à la navigation aérienne

Une petite console de visualisation est utilisée pour
présenter au pilote de l'avion les informations dont il
a besoin pour le contrôle de sa navigation et les aide

à 1'aterrissage (aterrissage sans visibilité par

exemple). Un petit ordinateur trie les informations et
ne présente au pilote que celles qui lui sont utiles.
La couleur est très intéressante dans ce cas pour

différencier la nature des informations visualisées et

aider le pilote à analyser rapidement la situation. Ce

genre d'utilisation a déjà commencé aux Etats-Unis sur

des avions militaires.

(3) Contrôle aérien

Le travail des contrôleurs aériens qui règlent

le trafic des avions autour des grands aéroports devient

de plus en plus difficile et des consoles radar en
couleur pourraient les aider en visualisant en couleurs
différentes les échos de diverses natures, la distinction

étant faite ici aussi par un calculateur.



Cette utilisation, elle aussi prévue aux Etats-Unis,

s'adapte très bien à un tube à pénétration d'électrons

dans lequel on urilise deux couches de phosphores de

couleur de rémanences très différentes. Des informations

en couleur peuvent ainsi être superposées à l'image radar

proprement dite.

(4) Surveillance d'installations complexes

Une console de visualisation associée à un ordinateur

peut remplacer les imposants tableaux synoptiques souvent

utilisés : des capteurs envoient leurs données à

l'ordinateur qui est programmé pour ne visualiser que

la partie intéressante dans une phase donnée du fonc

tionnement : schéma synoptique partiel, informations

déjà traitées par le calcul, anomalies de fonctionnement

ete...

La couleur est utile dans une telle application pour

augmenter la clarté et permettre une certaine interpré

tation des informations présentées.

Avant de terminer, il faut parler de la télévision en

couleur : actuellement, le système avec tube à

pénétration d'électrons n'est pas adapté à cette appli

cation car aucun tube à pénétration d'électrons n'est

capable de produire les trois couleurs fondamentales

qui permettraient par leur mélange, de couvrir tout

le spectre de la lumière visible. Si de tels tubes

existaient, on pourrait obtenir une image en couleur

en traçant successivement trois trames, une de chaque

couleur fondamentale. Mais ceci demanderait une

répartition différente des informations dans le temps

et le système ne serait pas compatible avec le standard

utilisé actuellement en télévision.



Cet inconvénient est très grave et limiterait pratiquement

l'utilisation aux systèmes de télévision privés en circuit

fermé.

Pour conclure, on peut dire que lorsque les consoles

de visualisation graphiques connaîtront une diffusion

correspondant aux services qu'elles peuvent rendre, un

certain nombre d'utilisateurs seront certainement très

intéressés par la possibilité de visualiser plusieurs

couleurs, surtout si l'augmentation de prix est peu

importante.

Dès maintenant, certaines applications seraient

grandement facilitées par l'apport de la couleur mais

la fabrication de consoles en couleur est maintenant

une question d'étude de marché, un problème d'ordre

économique et commercial. Si le pas est franchi, il

y a de grandes chances pour que ce soit le tube à

pénétration d'électrons qui soit choisi, à moins que

tout tube cathodique ne soit remplacé par une autre

technique, tubes à plasma par exemple.


