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La présente invention est relative à des ensembles logiques de 

traitement des informations fournies par des détecteurs nucléaires, 

notamment applicables aux chambres proportionnelles multiples, di-

tes chambres à fils. 

05 Dans les recherches en physique nucléaire des hautes et basses 

énergies, on utilise des dispositifs de détection connus sous le 

nom de chambres à fils destinés à mettre en évidence au cours d'ex-

périences l'existence de particules à vie très courte, pouvant être 

de l'ordre de la nanoseconde. 

10 II est donc important, pour l'expérimentateur, que les temps 

d1acquisition et de mise à disposition des inforaations soient les 

plus brefepossible pour ne pas perdre et aussi pouvoir exploiter 

les autres événements qui peuvent survenir ultérieurement au cours 

d'une même expérience. 

15 Ceci implique que l'électronique associée à ces chambres doit 

permettre l'exploitation de toutes les propriétés intrinsèques de 

celles-ci, tout en restant relativement simple pour que des disposi-

tifs comportant des milliers de fils ne soient pas d'un prix prohi-

bitif. 

20 Dans l'utilisation de chambres à fils, une solution connue 

consiste, après amplification et mise en forme des signaux recueil-

lis sur chaque fil, à les appliquer sur un circuit à coïncidence, 

puis à effectuer une sélection de durée. Si l'événement, ainsi détec-

té est jugé intéressant, un ordre d'alarme est d'abord émis, suivi 

25 d'un ordre de mise en mémoire après introduction d'un retard néces-

saire pour la mise en oeuvre de cette opération, puisqu'il n'est 

pas possible de prévoir cette éventualité avec certitude a priori. 

Les informations une fois mises en mémoire dans des cellules affec-

tées respectivement à chaque fil d'une même chambre sont ensuite 

30 lues par exploration séquentielle de toutes les cellules sous la 

commande d'un compteur d'adresse, afin de détecter les adresses des 

cellules occupées - c'est-à-dire, celles correspondant aux fils 

ayant détecté l'événement —, et les transmettre à l'organe central 

de traitement. 

35 Cette solution présente un double inconvénient : 

- d'une part l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'événement 

et la mise en mémoire effective des informations, encore appelé 

temps de résolution, peut atteindre plusieurs microsecondes, ce qui 

est préjudiciable au recueil des autres informations pouvant résul-

40 ter de la suite de l'expérience, 
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- d'autre part, l'exploration séquentielle de toutes les cellules 

de la mémoire sous la commande du compteur d'adresse nécessite au-

tant de temps élémentaires que la mémoire a de cellules, temps pen-

dant lesquels la chambre étant inutilisable, l'expérience reste pa-

05 ralysée. 

L'invention se propose de surmonter ces inconvénients au moyen 

d'un ensemble de traitements logiques dans lequel les informations 

sont toujours mises en mémoire, que l'événement soit jugé intéres-

sant ou non, et dans lequel des dispositions sont prévues pour ré-

10 duire le temps de résolution de même que le temps d'exploration de 

la mémoire. 

Cet ensemble logique présente, en outre, les avantages suivants: 

a) mise en ou hors circuit d'un certain nombre de fils (ou de 

détecteurs élémentaires) au choix du physicien pour une expérience 

15 donnée, 

b) activation instantanée de l'ensemble au reçu d'un ordre, 

c) mise en mémoire des événements apparaissant dans une chambre 

(ou un détecteur) pendant une durée réglable initialisée par ledit 

ordre, 

20 d) mise en alerte de l'organe central de décision pilotant 

l'expérience dès qu'un événement a lieu, ou auto-asservissement de 

l'ensemble en cas d'utilisation d'une seule chambre, 

e) lecture de la mémoire associée à la chambre en un temps 

aussi court que possible. 

25 Suivant l'invention, l'ensemble logique comporte, à la sortie 

de chaque détecteur élémentaire, un amplificateur relié par l'inter-

médiaire d'un circuit-porte suivi d'une bascule mémoire, à une pre-

mière matrice de commutation logique de type pyramidal, des circuits 

logiques de lecture des bascules-mémoires reliés à iad^^matrice/ 

30 et à des registres destinés à recevoir une information d'adresse re-

lative à une bascule-mémoire, et un organe central de décision pi-

lotant cet ensemble, et il est caractérisé en ce qu'il est prévu 

une seconde matrice à structure pyramidale de circuits OU reliée à 

la sortie des bascules-mémoires et à l'organe central, et en ce que 

35 les entrées des circuits OU de cette seconde matrice sont respecti-

vement reliées aux noeuds de commutation de la première matrice à 

des niveaux homologues des deux pyramides, les noeuds de commuta-

tion d'un même niveau étant reliés en série et comportant respecti-

vement au moins deux circuits-portes interconnectés de telle sorte 

40 que le blocage d'un circuit-porte par Tin signal d'entrée du circuit 
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OU correspondant provoque, d'une part, l'ouverture d'une voie de 

dérivation, pour un signal d'exploration émis par les circuits de 

lecture, vers un niveau aval de la matrice de commutation et, d'au-

tre part, la mise en mémoire de l'adresse dudit noeud dans le regis-

05 tre correspondant à son niveau. 

Suivant un mode de réalisation particulier conforme à l'inven-

tion, l'ensemble logique comporte une mémoire-tampon ayant un nom-

bre de bascules égal au nombre d'étages du dernier registre, cette 

mémoire-tampon étant reliée par l'intermédiaire de circuits-portes, 

10 d'une part, aux sorties des bascules-mémoires, d'autre part, audit 

dernier registre. 

Ainsi, dans la phase préliminaire d'acquisition des données, 

la seconde matrice de circuits OU transmet mie information à sa sor-

tie dès qu'un événement a été enregistré. Cette information est u-

15 tilisée éventuellement à travers un circuit à retard réglable, pour 

bloquer les circuits-portes à l'entrée des bascules-mémoires dont 

l'ordre de lecture peut alors être aussitôt donné par l'organe de 

décision pilotant l'expérience. 

Dans la phase de lecture, l'exploration des cellules de mémoi-

20 re est réalisée sous la commande des circuits logiques qui émettent 

des signaux d'exploration à travers la première matrice de commuta-

tion suivant des trajets déterminés par les signaux existants à la 

sortie des circuits OU de la seconde matrice. 

Le temps de résolution de l'ensemble, au bout duquel on obtient 

25 l'information "événement enregistré", peut alors être de l'ordre de 

35 ns. en utilisant des circuits intégrés du type épitaxial. 

Ce gain de temps est encore amélioré par le mode de lecture de. 

la mémoire, lequel ne met plus en jeu que les temps de transit des 

signaux d'exploration à travers les circuits-portes et les temps de 

30 transfert des informations dans leur registre respectif, de sorte 

que les consultations des registres d'adresse peuvent être faites à 

une fréquence voisine de 8 MHz, comme il sera précisé par la suite. 

L'invention sera mieux comprise en se référant à la description 

suivante en relation avec le dessin annexé représentant Tin mode de 

35 réalisation préféré d'un ensemble conforme à l'invention. 

La fig. 1 est le schéma synoptique de cet ensemble. 

La fig. 2 est le schéma fonctionnel correspondant. 

La fig. 3 montre le schéma d'interconnexion des deux matrices. 

Les fig. 4 à 6 sont des schémas de circuits élémentaires cons-

40 tituant la matrice de commutation. 
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La fig. 7 représente le schéma de la mémoire-tampon auxiliaire. 

La fig. 8 est un diagramme représentant différents signaux de 

lecture en fonction du temps. 

Les fig. 9 et 10 montrent des exemples de réalisation de eir-

05 cuits de commutation. 

Pour faciliter l'exposé de l'invention, on supposera que le dé-

tecteur fournissant les informations à traiter est une chambre de 

512 fils, mais il va de soi que l'invention n'est pas limitée à ce 

nombre, et qu'elle est applicable à Tin. détecteur groupant un nombre 

10 de détecteurs élémentaires absolument quelconque. 

En se reportant aux fig^ 1 et 2, BA1 à BA512 désignent les bas-

cules bistables jouant le rôle de mémoire temporaire respectivement 

reliées à chaque fil d'une chambre à fils 10 par l'intermédiaire 

d'un amplificateur A1 à A512, suivi d'un circuit-porte P1 à P512 

15 constitué par un circuit ET à deux entrées. Les sorties de chacune 

de ces bascules sont réunies par l'intermédiaire d'une matrice de 

circuits OU à structure pyramidale MA2 dont le branchement sera pré-

cisé par la suite, et qui fournit à sa sortie un signal ¥. A cette 

matriceMA2 est associée une autre matrice de commutation MA1 desti-

20 née, sous la commande de circuits logiques de lecture 11, à détec-

ter, en phase de lecture, les bascules ayant changé d'état au cours 

de l'expérience. L'adresse de ces bascules est obtenue à la fin 

d'une exploration par les circuits de lecture dans des registres R 

reliés à la matrice MA1 par l'intermédiaire de matrices de codage 

25 MO et de circuits-portes auxiliaires P commandés par les circuits de 

lecture 11. 12 est l'organe central de décision pilotant l'ensemble. 

CTZ désigne un registre tampon auxiliaire. 

Le déroulement d'une phase d'acquisition se passe.de la façon 

suivante : on suppose que l'organe central 12 a donné l'ordre de 

30 déblocage des circuits-portes P1 à P512 et que les bascules BA ont 

été remises à zéro. L'expérience peut alors être déclenchée dans la 

chambre. Lorsqu'un fil est influencé, l'impulsion recueillie à sa 

sortie est amplifiée par l'amplificateur Ai et appliquée à travers 

le circuit-porte correspondant Pi sur la bascule associée BAi qui 

35 change alors d'état. L'impulsion résultante traverse la matrice MA2 

qui fournit à sa sortie un signal ¥ = 1. Ce signal signifiant 

"événement enregistré" est appliqué sur l'organe central 12 qui émet 

l'ordre B, provoquant le reblocage des circuits-portes PI à P512 et 

isolant les bascules BAI à BA512 de la partie amont de l'ensemble 

40 pour les rendre disponibles dans la phase de lecture consécutive. 
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Pour procéder à cette opération de lecture, l'invention met à 

profit les connexions internes de la matrice de circuits OU MA2 pour 

grouper et soua-grouper par blocs les adresses des différentes bas-

cules-mémoire BA associées aux fils de la chambre et les explorer 

05 successivement par blocs. Dans l'exemple considéré d'une chambre de 

512 fils, les 512 adresses sont groupées d'abord en 8 blocs, de 

coordonnées X1 à X8, de 64 adresses. Chaque bloc X est ensuite sous-

groupé en 8 blocs, de coordonnées Y1 à Y8, de 8 adresses. Enfin, 

chacun, des fils d'un bloc Y a sa propre adresse Z, de Z1 à Z8. 

10 La fig. 3 montre plus en détail comment sont interconnectées 

les matrices MA1 et MA2. La matrice MA2 est composée comme suit : 

côté aval, les 512 sorties des bascules BA1 à BA512 sont groupées 

par groupe de 8, formant les entrées de 64 circuits OU, repérés 

OU Z1 à OU Z64. Leurs sorties sont à nouveau regroupées par 8 et 

15 reliées aux 8 entrées de 8 nouveaux circuits OU, repérés OU Y1 à 

OU Y8. Enfin, les 8 sorties de ces derniers circuits sont reliées 

aux entrées d'un circuit OU X unique, côté amont. 

U1 à U64 désignent les signaux de sortie des 64 circuits OU Z, 

V1 à V8 les signaux de sortie des 8 circuits OU Y et V le signal de 

20 sortie du circuit OU X. 

Parallèlement, la matrice MA1 se compose, côté aval, de 64 cir-

cuits CZ1 à CZ64 (représentés plus en détail fig. 6), de 8 circuits 

CY1 à CY8 (représentés fig. 5) et d'un circuit CX (représenté fig. 

4). Les 8 entrées du circuit OU X de la matrice MA2 sont reliées à 

25 un niveau homologue des deux matrices, au circuit CX. De même, les 

entrées des 8 circuits OU Y1 à OU Y8 sont respectivement reliées 

aux circuits CY1 à CY8 et les entrées des 64 circuits OU Z1 à 

OU Z64 sont reliées respectivement aux circuits CZ1 à CZ64. 

On désignera par L1 à L8 les signaux issus du circuit CX qui 

30 sont appliqués respectivement sur les circuits CY1 à CY8, et par 

M1 à M64 les signaux issus des 8 circuits CY1 à CY8 qui sont appli-

qués sur les circuits CZ1 à CZ64 correspondants. 

La fig. 2 représente un schéma fonctionnel de l'ensemble de 

lecture. Outre les circuits déjà mentionnés de la matrice MA1, il 

35 comporte le circuit auxiliaire CTZ, jouant le rôle de mémoire-tam-

pon associée aux circuits CZ, qui sera décrit plus en détails en 

relation avec la fig. 7. 

Les informations concernant l'adresse X, Y, Z d'une cellule de 

mémoire BA ayant changé d'état au cours de la phase d'acquisition 

40 sont recueillies dans trois registres RX, RY, RZ. Le circuit CX est 
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relié au registre RX par l'intermédiaire d'une matrice de codage 

MOI et de circuits-portes PX. Les circuits CI sont reliés au regis-

tre associé RY par l'intermédiaire d'un circuit commun OU T, de la 

matrice de codage MOT et de circuits-portes PY. Le circuit CTZ est 

05 enfin relié au registre RZ par l'intermédiaire d'une matrice de co-

dage MCZ et de circuits-portes PZ. Les matrices de codage convertis-

sent l'information d'entrée en signaux codés correspondants, par 

exemple en binaire. 

Les circuits-portes PX et PY sont débloqués par tan signal de 

10 transfert T issu des circuits logiques de lecture 11, tandis que les 

circuits PZ sont débloqués par un signal ultérieur H1. 

En supposant qu'on ait obtenu un signal W = 1, le processus de 

lecture, déclenché par l'organe central 12, commence par la recher-

che de la coordonnée X d'une cellule occupée par l'ensemble des baa-

15 cules BA. On va donc tout d'abord décrire le circuit CX au moyen du-

quel se déroule l'exploration des groupes de 64 bascules de même 

coordonnée X, et s'opère la détection du premier groupe contenant 

une cellule occupée. 

Bn se référant à la fig. 4, on voit que les signaux VI à V8, 

20 issus des circuits OU Y1 à OU Y8 (fig. 3), sont appliqués en paral-

lèle sur le circuit OU X et sur un ensemble de huit circuits de com-

mutation ; chacun ûe ces circuits comporte deux circuits-portes, 

tels que P4001 et P5001, à deux entrées et à deux sorties, l'une 

directe D, l'autre complémentaire C. Ces circuits de commutation 

25 sont décrits plus en détails à la fig. 9. Chaque sorti© directe d'un 

circuit P4000 est reliée à l'une des entrées du circuit P4-000 suivant; 

la présence d'un signal Y = 1 sur son autre entrée provoquant alors 

son blocage, et par sa sortie C le déblocage du circuit assooié 

P5000 de même rang. Un signal de lecture F, fourni par les circuits 

30 11, est appliqué en parallèle sur l'une des entrées des premiers 

circuits P4001 et P5001 afin de détecter le rang du premier circuit-

porte P4000 bloqué et obtenir sur les sorties du circuit P5000 asso-

cié les signaux L et X de rang cherché. Le circuit P5000 ouvre ainsi 

une voie de dérivation vers le niveau aval de la matrice immédiate-

35 ment inférieur. 

Le processus se poursuit alors par la recherche de la coordon-

née Y. A cet effet, les lignes transmettant les signaux L1 à L8 

aboutissent respectivement à l'entrée de 8 circuits CY1 à CY8. Un 

tel circuit CY1, représenté fig. 5, est constitué comme suit, de fa-

40 çon analogue au circuit CX î 8 circuits de commutation, sur lesquels 
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sont appliqués les signaux Ut à U8, c'est-à-dire les signaux d'en-

trée du circuit OU Y1, comportent chacun deux circuits-portes P2000 

et P3000, interconnectés comme les circuits P4000 et P5000 précé-

dents, et fournissent à leur sortie des signaux M et Y de rang cor-

05 respondant. Sur ces circuits est appliqué le signal L dérivé de 

l'exploration du circuit CX qui remplace le précédent signal d ' e x -

ploration F, jusqu'à la détection d'un circuit P2000 bloqué par 

l'un des signaux U1 à U64, déterminant la coordonnée Y cherchée. 

A ce stade de l'exploration, on peut envisager un schéma analo-

10 gue pour effectuer l'exploration des 64 circuits CZ fil par fil, 

afin de déterminer la dernière coordonnée Z de ou des bascules ayant 

changé d'état. Cette solution conduit cependant à 512 circuits de 

commutation à doubles cireuits-portes analogues à ceux des circuits 

CX et CY. Il est plus simple, connaissant déjà les coordonnées X et 

15 Y, de transférer successivement dans un registre tampon unique à 8 

cellules, le contenu des 8 bascules-mémoires de coordonnées X et Y 

déjà connues. C'est ce mode de réalisation qui va être décrit. 

Les fig. 6 et 7 montrent respectivement les schémas de l'un des 

64 circuits CZ, par exemple CZ1, et le circuit mémoire-tampon CTZ 

20 qui leur est relié. Le circuit CZt comporte à son entrée un circuit 

ET1 à deux entrées recevant, outre le signal M1, le signal de trans-

fert T issu des circuits de lecture 11. La sortie de ce circuit ET1 

est reliée, d'une part, par l'intermédiaire d'un circuit différen-

ciateur D1 et d'un circuit 0U1 aux entrées de remise à zéro des bas-

25 cules-mémoires BA1 à BA8, le circuit OU 1 recevant sur une autre en-

trée un signal de remise à zéro RAZ ; d'autre part, à l'une des deux 

entrées des circuits ET P1001 à P1008 dont l'autre entrée est reliée 

à la sortie des bascules BA1 à BA8. Les sorties des circuits P1001 

à P1008 sont reliées, par l'intermédiaire d'un circuit OU (fig- 2), 

30 commun à l'ensemble des circuits CZ, aux entrées du registre du cir-

cuit CTZ (fig. 7) qui comporte 8 bascules bistables BB1 à BB8 desti-

nées à recevoir le contenu des bascules BA1 à BA8 après transfert. 

Les bascules BB1 à BB8 sont interconnectées par des jeux de circuits-

portes, tels que P7001, P8001, P9001 décrits plus en détail fig. 10. 

35 P7001 est branché sur l'une des sorties de la bascule BB1, P9001 sur 

la sortie complémentaire. Quand la bascule BB1 est dans l'état 1, 

elle entraîne le déblocage de P7001 commandant le déblocage de P8001, 

tandis qu'elle entraîne le blocage de P9001 qui, à son tour, provo-

que les blocages de P7002 et P9002 et ainsi de suite jusqu'à P7008 

40 et P9008. Un signal de validation K est appliqué en parallèle sur 



70 23118 p L ml 2254 2094480 
les circuits P7001 et P9001. Un signal de remise à zéro H2 est en-

voyé, en relation de temps avec les signaux T et H1 précédemment in-

diqués, sur la seconde entrée des bascules BB1 à BB8, par l'inter-

médiaire des circuits-portes P8001 à P8008. 

05 les sorties des circuits-portes P7000 sont reliées au registre 

HZ où apparaît la coordonnée Z recherchée. A la sortie du circuit 

P9008 apparaît un signal N de fin d'exploration. 

Le fonctionnement de cet ensemble va maintenant être décrit en 

supposant que, lors de l'expérience, ce sont les deux fils de n° 128 

10 et 129 qui ont été influencés, les impulsions résultantes ayant mis 

les bascules BA128 et BA129 dans leur état 1. On a dans ces condi-

tions s 

= 1 les autres signaux U étant tous à 

» 1 zéro. 

« 1 les autres signaux V étant tous à 

= 1 zéro. 

et, bien entendu, ¥ = 1 à la sortie de la matrice MA2. 

Lors de l'émission du signal de lecture F (fig. 4), celui-ci 

trouve le circuit P4001 débloqué (V1 = o). La sortie directe D 

20 transmet le signal au circuit P4002, tandis que sa sortie complémen-

taire C bloque le circuit P50O1. V2 étant à 1, le circuit P4002 est 

bloqué, P5002 est débloqué, d'où résulte que les sorties X2 et L2 

sont rendues actives. C'est alors sur le circuit CY2 que le signal 

d'exploration L2 va maintenant être appliqué. U9 à U15 étant à zéro, 

25 aucune des lignes M9 à M15 n'est rendue active, mais trouvant U16 à 

1 , suivant un. processus analogue au précédent, les lignes Y8 et M16 

sont, à leur tour, rendues actives. Par expression "Ligne active", 

on entend une ligne portée à un potentiel de niveau logique "I" ou 

"O" susceptible de déclencher une action 3ur un récepteur sensible 

30 à ce niveau logique de potentiel. 

Lorsque les circuits 11 émettent le signal de transfert T, ce-

lui-ci débloque les circuits PX et PY, autorisant l'introduction 

des informations d'adresse ï = 2 et ï = 8 codées par les matrices 

MCX et MCY dans les registres respectifs RX et RY. 

35 Dans le circuit CZ16, les signaux T et M16 apparaissent simul-

tanément sur le circuit ET16, ce qui a pour effet de débloquer les 

circuits P1121 à P1128, de sorte que le contenu des bascules corres-

pondantes BA121 à BA128 est transféré dans les bascules BB1 à BB8. 

Le flanc arrière du signal T, différencié par le circuit D16, remet 

15 

I U16 

} ï ï 1 7 

ï V2 

f V3 
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ensuite à zéro les bascules BA121 à BA128, après transfert de leur 

contenu. Il s'ensuit que U16 et Y2 reviennent à zéro. Par suite, 

P4002 est débloqué et P5002 bloqué, mais V3 encore à 1 bloque tou-

jours P4003, et les lignes X3 et 13 sont actives. L3 aboutissant au 

05 circuit CY3, U17 bloque le circuit P2017 qui débloque P3017, ren-

dant les lignes Y1 et M17 actives. Ainsi, le fait de remettre à 

zéro la première bascule trouvée à l'état 1, BA128, prépare le co-

dage de l'adresse suivante. 

La bascule BB8 est passée à l'état 1. Elle débloque P7008 qui 

10 débloque P8008, et elle bloque P90O8. Les seuls circuits débloqués 

sont donc les circuits P7008 et P8008. Par suite : 

a) en émettant le signal H1, on débloque le circuit PZ et la coor-

donnée Z de BA128 codée par la matrice MCZ est introduite dans le 

registre RZ. A ce moment, les registres RX, RY, RZ contiennent l'a-

15 dresse complète du premier fil influencé, code adresse disponible 

pour être envoyé à l'organe central 12. 

b) en émettant le signal H2, celui-ci traverse le circuit P8008, 

ce qui remet la bascule BB8 à zéro, bloque le circuit P7008 qui blo-

que le circuit P8008. La bascule BB8 à zéro débloque P9008 autori-

20 sant la sortie du signal N indiquant que toutes les bascules BB1 

à BB8 du registre CTZ sont à zéro. 

On se trouve alors avec la seule bascule BA129 à l'état 1, U17, 

V3 et ¥ à l'état 1, d'oîi L3, M17 actifs comme on l'a vu, et les 

adresses codées X = 3 et Y = 1 aux entrées des circuits PX et PY. 

25 En émettant un nouvel ordre de transfert T, les adresses X et Y 

sont introduites dans leur registre RX et RY. Simultanément, le 

contenu de la bascule BA129 est transféré dans BB1 par déblocage 

des circuits ET17 et P1129 du circuit CZ17. Puis BA129 est remise à 

zéro après transfert, de sorte que U17 et V3 reviennent aussi à zé-

30 ro, ainsi que W. V3 étant à zéro, P4003 se trouve débloqué, le si-

gnal FIN apparaît à la sortie de P4008, ceci signifiant que la cel-

lule détectée en BA129 était la dernière cellule occupée de la 

mémoire. 

En émettant un nouvel ordre H1, la coordonnée Z = 1, codée en 

35 MCZ est transférée dans le registre RZ à travers le circuit PZ. La 

nouvelle adresse est ainsi prête à être transmise à l'organe cen-

tral 12. 

En émettant le signal H2, la bascule BB1 est remise à zéro. 

L'ensemble est ainsi prêt pour une nouvelle phase d'acquisition 

40 puisque aucune des autres bascules BB2 à BB8 ne se trouvant à 
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l'état 1, le signal H apparaît à son tour après le signal PIN. 

On a vu précédemment que le signal ¥ à la sortie de la matrice 

MÂ2 provoquait le blocage des portes d'entrée P1 à P512 des bascu-

les BA1 à BA512 35 ns. après qu'un événement ait eu lieu. A partir 

05 de l'instant où. l'organe central déclenche le processus de lecture 

(émission du signal P) pris comme origine des temps t (en ns.), le 

diagramme des signaux en fonction du temps s'établit comme suit : 

en se référant à la fig. 8, ie t » o à t = 80, attente due au temps 

de transit dans les 16 circuits-portes (5ns. par circuit) consti-

10 tuant les deux circuits CX et CI explorés. De t = 80 à t = 100, or-

dre de transfert des coordonnées codées X et Y dans leurs registres 

RX et RY. Nouvelle attente de t = 100 à t = 140 due au temps de 

transit dans les circuits-portes P9000 du circuit CZ intéressé 

(5ns x 8 ) ; à t » 140, émission du signal H1 , rendant l'adresse 

15 cherchée disponible dans les registres RX, RY, RZ 5 à t = 160 émis-

sion du signal H2, permettant la poursuite de l'exploration du re-

gistre CTZ. Tant que le signal If n'est pas obtenu à la sortie de ce 

dernier registre, on fait succéder des séries de signaux H1 - H2 

espacées au moins de 40 ns. (attente de N), soit environ 50 ns. 

20 Lorsque le signal N est obtenu, on déclenche de nouveau un 

transfert suivi de l'émission des signaux H1 et H2. Le diagramme de 

la fig. 8 montre un exemple de temps obtenus pour 4 événements en-

registrés, deux événements sur un même circuit CZ, deux autres sur 

deux circuits CZ différents. 

25 La ligne "Adresse" indique en trait fort la présence d'un code 

adresse effectif. 

La consultation des adresses occupées peut donc se faire à une 

fréquence de 8 MHz. L'émission du signal de lecture 1 peut être per-

manente (comme représenté sur le diagramme), le transfert des coor-

30 données n'étant déclenché que si l'ordre de lecture est émis. 

Dans le cas d'une décision négative de l'organe central 12, la 

remise à zéro -des bascules BA et le déblocage effectif des circuits-

portes P1 à P512 sont réalisés dans un délai de 30 ns. 

La fig. 9 montre le schéma d'un exemple de réalisation des cou-

35 pies de circuits-portes P4000 et P5000 d'un circuit CX (ou P2000 et 

P3000 d'un circuit CY). Chaque circuit-porte est constitué par un 

circuit logique ÏÏON-ET (ou NAND) suivi d'un inverseur. 

La fig. 10 représente de même le schéma des circuits-portes 

P7000, P8000, P9000, constitués, comme les précédents, par des cir-

40 cuits NON-ET suivis d'un inverseur, à l'exception des circuits 
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P8000 qui ne comportent qu'un circuit NON-ET. 

Dans la réalisation pratique des circuits élémentaires qui ont 
été décrits, il est naturellement avantageux d'utiliser les circuits 
intégrés disponibles sur le marché. 
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REVENDICATIONS 

1/ Ensemble logique de traitement des informations fournies par des 

détecteurs nucléaires, notamment applicables aux chambres propor-

tionnelles multiples comportant, à la sortie de chaque détecteur 

élémentaire, un amplificateur relié par l'intermédiaire d'un circuit-

05 porte suivi d'une bascule-mémoire, à une première matrice de commu-

tation logique de type pyramidal, des circuits logiques de lecture 

des bascules-mémoires reliés à ladite matrice de commutation et à 

des registres destinés à recevoir une information d'adresse relati-

ve à une bascule-mémoire, et un organe central de décision pilotant 

10 cet ensemble, ledit ensemble étant caractérisé en ce qu'il est pré-

vu une seconde matrice à structure pyramidale de circuits OU reliée 

à la sortie des bascules-mémoires et à l'organe central, et en ce 

que les entrées des circuits OU de cette seconde matrice sont res-

pectivement reliées aux noeuds de commutation de la première matri-

15 ce à des niveaux homologues des pyramides, les noeuds de commuta-

tion d'un même niveau étant reliés en série et comportant respecti-

vement au moins deux circuits-portes interconnectés de telle sorte 

que le blocage d'un circuit-porte par un signal d'entrée du circuit 

OU correspondant provoque, d'une part, l'ouverture d'une voie de 

20 dérivation, pour un signal d'exploration émis par les circuits de 

lecture, vers un niveau aval de la matrice de commutation et, d'au-

tre part, la mise en mémoire de l'adresse dudit noeud dans le re-

gistre correspondant à son niveau. 

2/ Ensemble logique suivant la revendication 1, caractérisé en ce 

25 qu'il comporte une mémoire-tampon ayant un nombre de bascules égal 

au nombre d'étages du dernier registre, cette mémoire-tampon étant 

reliée par l'intermédiaire de circuits-portes, d'une part, aux sor-

ties des bascules-mémoires, d'autre part, audit dernier registre. 

3/ Ensemble logique suivant les revendications 1 ou 2, caractérisé 

30 en ce que les noeuds de commutation sont reliés au registre corres-

pondant par l'intermédiaire d'une matrice de codage et de circuits-

portes commandés par les circuits de lecture. 

4/ Ensemble logique suivant la revendication 2, caractérisé en ce 

que les circuits-portes reliant la sortie des bascules-mémoires à 

35 la mémoire-tampon sont commandés par un circuit ET à deux entrées, 

l'une reliée aux noeuds correspondants de la matrice de commuta-

tion, l'autre aux circuits de lecture. 

5/ Ensemble logique suivant la revendication 2, caractérisé en ce 

que les bascules de la mémoire-tampon sont interconnectées par 
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l'intermédiaire de circuits-portes commandés par l'état des bascu-
les-mémoires . 
6/ Ensemble logique suivant la revendication 2, caractérisé en ce 
que les sorties des bascules de la mémoire-tampon sont reliées au 

05 dernier registre par l'intermédiaire d'une matrice de codage et de 
circuits-portes commandés par les circuits de lecture. 
7/ Ensemble logique suivant la revendication 4, caractérisé en ce 
que la sortie du circuit ET est reliée à la commande de remise à 
zéro des bascules-mémoires correspondantes par l'intermédiaire d'un 

10 circuit à retard. 
8/ Ensemble logique suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en 
ce que chaque circuit-porte d'un noeud de commutation comporte un 
circuit logique NOIT-ET suivi d'un inverseur. 
9/ Ensemble logique suivant la revendication 5» caractérisé en ce 

15 que les circuits-portes interconnectant les bascules de la mémoire 
tampon sont constitués par des circuits JSON-ET et des inverseurs. 
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