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Abstract (en)
A moving object (E) uses a micro laser to emit pulses of period (Tm) which are received by photodiodes (Dn). The photodiode signals are digitized
(CANn), integrated (ITn) and used by a sequencer (SQ) and generator of impulses (G1) to start a counter (Cn) at the end of the integration period.
The counter is stopped at the reception of the next microlaser pulse and the time used to determine the distance of the moving object after receiver
synchronisation correction

Abstract (fr)
L'invention concerne un dispositif de mesure de durée (Δtj) comprenant : un récepteur (Dj) pour convertir en signal électrique chaque impulsion
qu'il reçoit issue d'un émetteur d'impulsions de période TM, un circuit d'intégration (ITj) des signaux électriques pour générer un signal d'intégration
(SIj) à partir d'un instant postérieur à l'instant d'émission d'une première impulsion et pendant une durée Tint inférieure à TM, un compteur (Cj) pour
mesurer la durée (Δtj) à partir de l'instant qui détermine la fin de la durée Tint, si le signal d'intégration est inférieur ou égal à un seuil, et jusqu'à
l'instant où le récepteur reçoit l'impulsion qui succède à la première impulsion. L'invention s'applique à la mesure de la distance séparant un objet
d'un dispositif de réception. <IMAGE>
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