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MEMOIRE RAPIDE A ACCES DIRECT POUR LA PHYSIQUE NUCLEAIRE

1 - BUT DE L'ETUDE -

Initialement destinée au codage-stockage simultanés des informations
temporelles des chambres à étincelles soniques, nous pensons que cette mémoire
offre un intérêt plus général, notamment en physique nucléaire, du moins dans
son principe.

Associée a des circuits logiques convenables : registre, conditionneur,
pas à pas, échelle synchrone, etc... elle permet de remplir toutes les fonctions
généralement souhaitées d'une mémoire intermédiaire, en particulier :

- régularisation de l'acquisition d'informations numériques,

- corrélation de comptages simultanés sur plusieurs voies,

- codage d'événements multiples.

,? - EXEMPLE D'APPLICATION : MULTICODSUR DE TEMPS -

II s'agissait, en l'occurrence, de coder la position spatiale des étin-
celles dans une chambre sonique.

2.1 - Principe (figure 1)

La chambre à étincelles utilisée se compose de 8 "gaps". On dispose,
dans chacun d'eux, de 4 sondes S^, Sg, S, et S, et l'on affecte à chacune d'elles
une adresse de la mémoire, soit au total, 32 adresses.

L'échelle des temps est donnée par la période T d'une horloge et l'ins-
tant t par un scintillâteur. Le problème consiste à coder les temps de propaga-
tion t., tg, t, et t. de l'onde de choc associée à l'étincelle, au moyen d'une
échelle binaire et à déclencher par le signal issu de chaque sonde l'ordre de
stockage en mémoire du contenu de cette échelle.
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La position de l'étincelle devant être définie à 0,1 mm près, on démon-
tre / 1 / que la fréquence horloge doit être fixée à 10 MHz.

2.2 - Diagrammes de fonctionnement (figures 2 et 3)

L'instant tQ de déclenchement de la chambre fixe l'origine des temps de
propagation. Il est-défini par l'impulsion d'un hodoscope scintillateur placé sur
la trajectoire de la particule pénétrant dans la chambre.

Le chronométrage des temps par l'échelle synchrone est commandé par l'ou-
verture d'une porte à l'instant

t'Q = t0 + 200^3

Le vetard de 200 LLS masque les perturbations survenant au moment du dé-
clenchement de la chambre. La porte se ferme soit sur un signal indiquant la sa-
turation de l'échelle, soit 4 millisecondes après l'apparition de l'impulsion
origine des temps, en remettant à zéro l'échelle.

Le stockage en mémoire du contenu de l'échelle s'effectue lorsqu'une
voie d'accès V reçoit un signal de la sonde à laquelle elle est affectée. L'ins-
tant t d'apparition de ce signal est, en fait, remis en phase sur l'impulsion
d'horloge suivante. Ceci est indispensable pour permettre une inscription correcte
en mémoire. La succession des phases est représentée sur le diagramme de la figure 3.

3 - DESCRIPTION DE LA MEMOIRE -

3«1 - Choix du _ty_pe _de mémoire

La grande rapidité d'accès à l'écriture (100 ns) et la faible capacité
exigées excluaient les mémoires digitales classiques à tores de ferrite. Restaient
la mémoire à diodes "tunnel" et la mémoire à couches minces ferromagnétiques,
toutes deux récemment apparues. L'expérience acquise et la perspective d'un déve-
loppement industriel possible nous firent opter pour cette dernière.

3.2 - Organisation de la mémoire

A l'écriture, l'accès aux 32 voies de stockage est direct. Toutefois,
fc^

l'impulsion d'ordre de mise en mémoire appliquée à l'une de ces entrées doit être
en phase avec l'horloge rythmant l'écriture et avec les digits du mot appliqués
en parallèle aux 16 entrées d'information (voir paragraphe 2.2).

A la lecture, une logique permet d'interroger successivement les 32 voies
de stockage suivant le processus décrit plus loin. Les signaux de lecture, préle-
vés sur la ligne commune lecture-information, sont amplifiés avant d'attaquer les
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circuits de sortie qui engendrent des impulsions aux normes de l'organe de trai-
tement connecté à l'unité de stockage. Les digits 0 n'étant pas représentés, une
sortis horloge synchrone est prévue.

3.2.1 - Logi2ue_ae_lecture (figure 5)

Elle comprend :

- une horloge interne (figure 6)

- un sélecteur d'horloge (figure 7)

- un programmeur (figure 8)

- un commutateur "pas à pas" (figure 9)

Le fonctionnement en est évident, aussi nous n'insisterons pas. Disons
seulement que le sélecteur permet de choisir la fréquence de lecture : horloge
interne 20 kHz ou générateur extérieur jusqu'à 1 MHz. Quant au programmeur, il
commande le "pas à pas" au cours d'une séquence d'exploration des 32 voies de
stockage. Cette séquence est déclenchée, soit manuellement, soit automatiquement
par une impulsion externe. Une entrée "autorisation" permet de débloquer le pro-
grammeur avant chaque séquence de lecture. Cette précaution permet de parer à tout
déclenchement intempestif d'un cycle de lecture, notamment pendant la séquence
d'acquisition.

Nous avons schématisé le principe du "pas à pas" (figure 9). Le train
d'impulsions délivré par le programmeur fait progresser l'échelle binaire. Les
niveaux logiques de chaque bascule sont 0 et 6 V, à la tension de saturation près
des transistors. Un décodeur binaire décimal à diodes déplace le niveau actif
(- vO successivement de la voie 1 à la voie 4, au rythme de la progression de
l'échelle. Le passage du niveau actif au niveau de repos, voisin de + 6 V, est
extrait, après dérivation sur un émetteur-suiveur pour former le signal de sortie.
Grâce à une polarisation en courant à partir du - 6 V, un tel commutateur peut
fonctionner à une fréquence relativement élevée. En effet, chaque changement
d'état de la première bascule fait passer la diode de la voie commutée de l'état
de conduction faible (i, ££ 0,4 mA), à l'état de conduction forte (Id J4 0,8 mA),
tandis que la diode de la voie suivante subit la variation exactement inverse.
Ces transitions s'effectuent donc sans temps de recouvrement et il est possible
d'utiliser des diodes lentes à bas prix. La fréquence de travail est surtout li-
mitée par le temps de propagation des bascules de l'échelle. Nous avons obtenu
une fréquence de commutation de 10 MHz avec des bascules du type / 2 / BA/8/02/a
et des diodes 19 P 1.
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3.2.2 - Circuits_d^écriture_-_lecture

II s'agit des circuits associés direc jnent au plan mémoire (figure 4).
Nous les décrirons en commençant par le générateur de commande, actif à l'écri-
ture comme à la lecture.

3.2.2.1 - Circuit de_commande

II est constitué par un circuit de mélange et mise en forme (figure 10)
délivrant un signal d'attaque à l'étage générateur de courant proprement dit
(figure 11).

Pour l'écriture, le circuit de mise en forme reçoit un signal de déclen-
chement appliqué sur une voie de stockage après passage par un circuit à retard
ajustable (figure 12). Celui-ci permet de régler exactement la phase de l'impul-
sion de courant de commande par rapport à l'impulsion d'information (figure 2).
Cette condition est imperative si l'on veut avoir une inscription correcte.

Le déclenchement de la lecture de cette même voie est provoqué par une
impulsion venant du commutateur "pas à pas" décrit plus haut.

Le circxtlt de mise en forme comprend un monostable à diode tunnel, sui-
vi d'un étage amplificateur,

3.2.2.2 - Circuit à retard̂ ajustablê figure 12)

II est constitué d'un monostable à transistors délivrant un signal rec-
tangulaire calibré en amplitude et en largeur, permettant de charger un condensa-
teur (100 pF) à travers un potentiomètre. La constante de temps variable ainsi
formée permet de différer plus ou moins le basculement de la diode tunnel dont
le front, après dérivation et amplification, constitue le signal retardé. La plage
de réglage du retard s'étend de 20 à 120 ns environ. La combinaison d'un silistor
et d'une résistance VITROHM permet de compenser l'accroissement du retard en fonc-
tion de la température. La variation obtenue ne dépasse pas + 4 ns à 50°C pour un
retard nominal de 75 ns à 25°C.

3.2.2.3 - £énérateur_de courant d'information (figure 13)

Les informations étant représentées par des impulsions positives (digit 1)
ou négatives (digit 0), le circuit est symétrique : deux blocking complémentaires,
précédés chacun par un transistor séparateur. Ce type de circuit auto-régénérateur
est particulièrement simple. Il délivre des impulsions bien calibrées et à fronts
brusques, indépendantes dans de larges limites, de la dispersion des transistors,
ce qui ltd assure une bonne reproductibilité.
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3.2.2.4 - Amplificateur de_lecture_(figure 14)

II comporte trois étages :

- un étage préamplificateur base-commune pour le signal de lecture brut,

- deux étages émetteur-commun pour amplifier le signal de lecture après échantil-
lonnage. Ce dernier a pour fonction d'améliorer le rapport signal/bruit.

3.2.2.5 - Circuit de_sr>rtie (figure 15)

Son rôle est d'assurer la mise en forme du signal de lecture après am-
plification. Il délivre des impulsions calibrées. Il comprend un monostable suivi
de deux étages amplificateurs. Le monostable n'est sensible au signal de lecture
que pendant la séquence de lecture. Cette fonction est assurée par une "porte"
commandée par le programmeur.

3.2.3 - générâteur_dj[iéchantillonnage (figure 16)

Déclenché chaque fois qu'un ordre de lecture se présente en sortie du
commutateur "pas à pas", le générateur d'échantillonnage élabore une impulsion
brève qui est mise en coïncidence avec l'impulsion de lecture de chaque voie de
digit, pour donner le signal de lecture proprement dit à la sortie de chaque ampli-
ficateur. Il comprend un étage amplificateur, suivi d'un étage de mise en forme
à transistor "avalanche".

4 - RESUME DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -

4.1 - Caractéristiques électriques

Capacité

Temps d'accès

Fréquence d'écriture

a) Ecriture

- Mot parallèle

Amplitude

Impédance

Largeur à la base

- Impulsion d'ordre de stockage

32 mots de 16 bits

< 100 ns

10 MHz (20 MHz dans le cas d'un
comptage simultané sur
32 voies)

: bit 1 (impulsion positive)
bit 0 (impulsion négative)

: 1,5 V

: 50 -0-

: 20 ns

: positive (mêmes caractéristinues)
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b) Lecture

- Sortie synchrone du mot parallèle : bit 1 et horloge (impulsions
et de l'impulsion d'horloge positives)

Amplitude : 6 V ± 10 #

Impédance : 50-H.

Largeur : 1 yA.s + 10 %
bit 0 (pas d'impulsion)

- Impulsion de déclenchement lecture : positive

Amplitude : 1,5 V

Impédance : 50-̂

Largeur à la "base : 20 ns

- Porte définissant la séquence de lecture :

Créneau négatif

Amplitude : 6 V

Impédance : 1 000 jft.

c) Cogditionsmlimites^de_bon_fonotionnement

- Température maximale : 55°0 v

- Champ magnétique ambiant : 45 Oe

4.2 - Caractéristiques mécaniques et présentation

- Montage en châssis standard 5 U 3

- Entrées et sorties des signaux logiques par connecteurs coaxiaux
16 contacts :

• A l'avant : 1 connecteur d'entrée "MOT"
2 connecteurs d'accèa aux voies de stockage

» A l'arrière : 1 connecteur de sortie "MOT"

- Entrées et sorties des signaux de contrôle à l'arrière par prises BNC

- Prise Jaeger 25 broches prévue à l'arrière pour sorties haute impé-
dance. ,

Une version plus rapide (fréquence d'écriture 100 MHz environ) est
actuellement à l'étude.
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5 - CONCLUSIONS -

la récente apparition des mémoires type gauffres / 3 / remet en ques-
tion l'intérêt de la mémoire à couche mince pour des temps d'accès moyens (100 ns).
Mais, simultanément, les problemes.de stockage "au vol", tel celui décrit dans ce
rapport, se posent avec des exigences de rapidité d'accès de plus en. plus grandes.
Dans cette perspective, nous avons entrepris l'étude d'une mémoire de performances
plus poussées, tant en ce qui concerne la rapidité que la capacité.
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Fig. 1 - SCHEMA D'UN "GAP" ET DES TRAJECTOIRES A CODER

Figure 2 - Bloc-diagramaie du pro .jet

"Contribution de la SINR à l'intérieur du

périmètre en pointillés.



Pleure 3 - Diagramme des phases des signaux.



Fig. 5 - ORGANISATION DE LA LECTURE



Fig. 6 - HORLOGE INTERNE

Fig. 7 - S é l e c t e u r d ' h o r l o g e



SORTIES 50f2

Fig. 9 - PRINCIPE DU "PAS à PAS"

Fig. 8 - PROGRAMMEUR



Circu i t à refard ajustable

Fig.lo - C i rcu i t do mise en forme



Fig. 14 - Ampl i f icateur de lecture

Fig. 13 - Générateur d ' informations



»

Fig. 16 - Porte "OU" et GENERATEUR D'ECHANTILLONNAGE



Digits d'horloge

Courant d'information
Hor. 50ns/div.
Vert.lOOmA/div.

Digits d'horloge

Courant de commande
Hor. 5Ons/div.
Vert.20OmA/Div.

Plage de réglage de phase

Signaux de lecture après
amplification

- sans échantillonnage
(trace fine)

- avec échantillonnage
(trace forte)

Hor. lOns/Div.
Vert. 2OOmV/Div.

Fia. 17 - OSCILLOGRAI1MES




