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Soustracteurs d'impulsions a mémoires.

Se—aire.- Le soustracteur décrit utilise simultanément plusieurs

propriétés des circuits bistables afin d'emmagasiner, retarder

et connecter les impulsions. Apres avoir exposé le principe de

fonctionnement on passe à quelques réalisations pratiques et

utilisations possibles de l'appareil.

1956 ' 6 pages

LE BAUD y.

EAPPOBT C.E.A. N* 599

Impulse abstractors with memories.

Summary»- The abstractor described here uses several properties

of bistable circuits simultaneously in order to store, delay and

connect the impulses. After considering the principle of its ope-

ration, several actual applications and some possible further uses

of the apparatus are described.
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SOUSTRACTEUR D'IMPULSIONS A MEMOIRES

De nombreuses expériences dans le domaine de la physique nucléaire abou-

tissent à une suite d'opérations arithmétiques sur des comptages d'impulsions

engendrées par des compteurs soumis aux neutrons, bêta, gamma, alpha, etc.. C'est

la soustraction qui nous intéresse ici.

Dans la majorité des cas, on se contente d'enregistrer les impulsions des

voies distinctes : addition et soustraction, et, le comptage arrêté, d'effectuer

cette soustraction ; cette méthode est laborieuse et ne fournit pas la différence

détaillée de chaque instant.

Le soustracteur à mémoires soustrait des impulsions issues de la voie

soustraction, des impulsions provenant de la voie addition malgré leur répartition

statistique.

Le système peut emmagasiner autant d'impulsions à soustraire qu'il possède

de mémoires, si, pendant ce temps, la voie addition n'en enregistre aucune, évé-

nement qui a lieu avec une certaine probabilité.

Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement est résumé par le schéma fonctionnel ci-contre

(schéma fonctionnel du soustracteur) (fig. l ) .

Supposons qu'une

impulsion arrive voie sous-

traction "E I S", elle s'en-

registre au magasin I, subit

un retard dans le circuit II

et ouvre l ' i n t e r r u p t e u r

électronique I I I . Si une

impulsion arrive maintenant

voie addition, elle trouve

l'interrupteur III ouvert et

elle n'est donc pas trans-

mise sur l'enregistreur IV,

mais au magasin I elle efface

l'impulsion enregistrée
- Fig. 1 -

Schéma fonctionnel du soustracteur
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précédemment venue de la voie soustraction, puis, retardée en II, elle aboutit

en III où elle ferme l'interrupteur | si une seconde impulsion apparaît voie addi-

tion, elle trouve l'interrupteur III fermé et passe sur l'enregistreur IV. La

soustraction se trouve donc réalisée.

Comme un certain nombre N d'impulsions sont susceptibles d'arriver en voie

soustraction pendant que la voie addition en est dépourvue, il est nécessaire

d'avoir un minimum de N mémoires au magasin. N dépend d'une part du rapport I add/l

soustr. et d'autre part de la façon dont sont distribuées les impulsions sur ces

voies.

Circuits ut i l i sés

Magasin I - II est constitué de circuits bistables dont les caractéristiques

transitoires permettent de réaliser pour l'ensemble un "temps mort" inférieur

à 5 us afin d'utiliser les t iroirs d'entrée d'échelles de 1 000 classiques CE.A.

Circuit retard_II - C'est le temps de montée des bascules plus un faible

R.C. qui assurent un retard convenable aux impulsions commandant l'interrupteur

électronique. Ce retard est nécessaire afin que l'impulsion de fermeture de l'inter-

rupteur ne passe pas sur l'enregistreur IV»

Interrupteur électronique III — Une diode 0A85 assure cette fonction, les

circuits bistables transmettent à cel le-ci une polarisation adéquate permettant :

soit le libre passage des

impulsions venant de la

voie addition quand l ' in-

terrupteur est fermé, soit

une atténuation telle que

le circuit peut être con-

sidéré comme ouvert "in-

terrupteur ouvert".

Enregistreur IV -
L'enregistreur d'impul-
sions I add-I soustr. peut
être un intégrateur suivi
de son enregistreur.

Soustracteur à 1 mémoire.-

- Fig. 2 -

Soustracteur à 1 mémoire

Le schéma (fig. 2)

représente le soustracteur

a une mémoire, les impul-

sions négatives de la voie

addition (I.A) sont appliquées : d'une part, directement sur la grille ECC40 montée

en bascule, d'autre part, aur la diode 0A85 (interrupteur é l e c t r o n i q u e ) . Les



- Fig. 3 -

Ensemble soustracteur à 10 mémoires
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impulsions négatives de la voie soustraction (IS) sont appliquées sur l'autre grille
de l'ECC40. On recuei l le les différences IA - IS sur la sortie S.

Soustracteur à 10 mémoires.-

Le soustracteur à dix mémoires est une combinaison en série de dix ensembles

semblables aux circuits ci-dessus et le fonctionnement reste identique.

(Schéma de l'ensemble soustracteur à 10 mémoires) (fig. 3).

Dans ce système de soustracteur on utilise une double triode par mémoire ;

dans cert.-iins cas, il est nécessaire d'avoir un nombre de mémoires bien plus grand

et le nombre de lampes devient prohibitif, aussi une combinaison du montage précé-

dent (fig. 4) permet d'emmagasiner 99 impulsions, avec N éléments en série on a
N

10 - 1 mémoires.

- Fig. 4 -

Soustracteur à système décimal

Principe de fonctionnement

Chaque ensemble : unités, dizaines, e t c . . . fonctionne comme le soustracteur
dix mémoires précédent. Les impulsions de la voie addition sont appliquées en LA
a un système de neuf mémoires, l 'arrivée de la dixième passe une d i z a i n e sur
l'ensemble "dizaines" et remet l'ensemble "unités" à zéro (l'interrupteur électro-
nique étant fermé), ceci lorsqu'aucune impulsion n'arrive en IS. L'arrivée de la
99ème ouvre l'interrupteur électronique et les impulsions la peuvent des lors passer
directement en sortie S.

Si maintenant nous appliquons des impulsions en I S en l'absence d'impul-
sions en la, la soustraction va se faire d'abord en "unités" puis, quand le magasin
"unités" est plein, les impulsions passent par une décade et une sur dix seulement
est appliquée en "dizaines"!cette dizaine efface une disaine "addition" et referme
l'interrupteur électronique qui permettra à la voie IA de faire son zéro à chaque
dizaine enregistrée.
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Un autre système soustracteur a été réalisé et permet d'emmagasiner 2 -1

impulsions, ou N est le nombre de doubles triodes utilisé.

Applications des soustracteurs

Le soustracteur a une multitude d'applications : entre autres le système

à magasin de 10 est utilisé dans la séparation des impulsions p et y fournies

par un fil irradié (fig. 5).

(M 5 Stparotcvr V /Q

- Fig. 5 -

Séparateur y P

II peut être u t i l i s é : dans l e s systèmes sélecteurs d'amplitudes à plusieurs
canaux ; dans l'asservissement de différents organes (moteurs par exemple) ; comme
comparateur de fréquence de précision et phasemètre, e t c . .

- CONCLUSION -

Un soustracteur à 10 mémoires a été réa l i sé sur un t i r o i r ancien modèle
C.E.A. | i l se branche sur une éche l l e de 1 000 c l a s s i q u e munie de 2 t i r o i r s
d'entrée. Son temps mort est inférieur à 5 microsecondes. Sa consommation e s t
de 100 mA pour une haute tension de 250 V et de 6 A pour le chauffage des filaments
(photos c i -dessous) .

Je t iens à remercier 11. R. LAMOTTE qui a réalisé la maquette et a participé
à la mise au point de cet appareil.

Manuscrit reçu le 5 nOTembre 1956
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3215 - Ensemble soustracteur avec son alimentation
et ses deux tiroirs d'entrée.
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3216 - Vue de côté du soustracteur à dix mémoires.
On aperçoit les diodes au germanium utilisées

comme interrupteurs électroniques.

3217 - Vue du dessous du soustracteur à dix mémoires.
On aperçoit les dix néons permettant le con-

trôle du fonctionnement.
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