
ê  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets ©  Numéro  de  publication:  0  4 9 0   2 0 6   A l  

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

©  Numéro  de  dépôt:  91120639.9 

@  Date  de  dépôt:  30.11.91 

int  ci  5  G01D  5 / 3 6  

®  Priorite:  10.12.90  CH  3892/90  ©  Demandeur:  TESA  S.A. 
Rue  Bugnon  38 

@  Date  de  publication  de  la  demande:  CH-1020  Renens(CH) 
17.06.92  Bulletin  92/25 

@  Inventeur:  Durana,  Miroslav 
©  Etats  contractants  designes:  Chemin  de  la,  Cassinette  11 

AT  DE  ES  FR  GB  CH-1018  Lausanne(CH) 
Inventeur:  Gallay,  Roland 
"Au  Village" 
CH-1726  Farvagny-le-Petit(CH) 
Inventeur:  Robert,  Philippe 
Ch.  de  la  Biolleyre  3 
CH-1066  Epalinges(CH) 

©  Mandataire:  Misrachi,  Alfred 
15,  Ch.  de  la  Plantaz 
CH-1024  Ecublens(CH) 

©  Capteur  de  position  pour  un  appareil  de  mesure  de  grandeurs  linéaires  ou  angulaires. 
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©  Le  capteur  comprend  une  unité  de  palpage  (3) 
optoélectronique  et  une  règle  transparente  (2)  à 
deux  pistes  de  graduations  parallèles  (4,  5).  Une 
piste  (5)  est  à  graduation  incrémentale  de  pas 
constant  et  l'autre  piste  (4)  est  à  graduation  pseudo- 
aléatoire  formant  des  bits  de  codage  binaire  consti- 
tuant  une  suite  continue  de  mots  différents  les  uns 
des  autres,  la  largeur  d'un  bit  étant  fonction  du  pas 
de  la  graduation  incrémentale.  La  piste  incrémentale 
(5)  est  lue  au  travers  d'un  réticule  de  palpage  (9)  par 
des  photodétecteurs  (8)  déphasés  de  90°  électri- 
ques  pour  permettre  une  interpolation  dans  le  pas 
de  cette  piste.  La  piste  (4)  à  graduation  pseudoaléa- 
toire  est  lue  par  un  détecteur  CCD  (11)  au  travers 
d'une  lentille  (13)  d'agrandissement  d'image.  Les 
signaux  générés  sont  traités  par  des  circuits  (15a, 
15b)  assurant  la  combinaison  des  informations  ex- 
traites  des  deux  pistes  de  la  règle. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  capteur 
de  position  pour  un  appareil  de  mesure  de  gran- 
deurs  linéaires  ou  angulaires  comprenant  une  unité 
de  captage  et  une  règle  ou  un  disque  gradués  dont 
les  déplacements  relatifs  sont  captés  par  un  dispo- 
sitif  de  détection  associé  à  l'unité  de  captage  pour 
produire,  par  suite  du  défilement  de  la  graduation 
de  la  règle  ou  du  disque,  des  signaux  électriques 
représentatifs  de  la  valeur  desdits  déplacements 
relatifs. 

On  connaît  un  capteur  de  position  pour  un 
appareil  de  mesure  de  grandeurs  linéaires  compre- 
nant  une  unité  de  captage  et  une  règle  graduée  en 
matériau  transparent  et  à  graduation  contrastée 
composée  de  barres  parallèles  alternativement 
transparentes  et  opaques  ou  réfléchissantes  dont 
les  déplacements  relatifs  sont  captés  par  un  dispo- 
sitif  de  détection  optoélectronique  comportant  des 
moyens  photoémetteurs,  photodétecteurs  et  opti- 
ques  associés  à  l'unité  de  captage  et  arrangés 
pour  produire,  par  variations  de  l'irradiation  des 
moyens  photodétecteurs  générées  par  le  défile- 
ment  de  la  graduation  de  la  règle,  les  signaux 
électriques  représentatifs  de  la  valeur  desdits  dé- 
placements  relatifs. 

Ce  capteur,  qui  a  fait  l'objet  d'applications  in- 
dustrielles,  par  exemple  et  notamment  dans  les 
appareils  utilisés  pour  la  mesure  et  le  contrôle 
dimensionnel  de  pièces  mécaniques,  comporte  une 
règle  à  graduation  incrémentale  et  un  réticule  de 
palpage  à  graduation  complémentaire  associé  à 
l'unité  de  palpage.  Le  réticule  est  placé  entre  la 
règle  et  les  moyens  photodétecteurs  pour  produire 
sur  ces  derniers  et  sous  l'effet  de  l'irradiation  des 
moyens  photoémetteurs,  des  contrastes  lumineux 
alternés  générateurs  de  signaux  alternatifs  sinusoï- 
daux  fonction  de  la  valeur  des  déplacements  rela- 
tifs  de  la  règle  et  de  l'unité  de  palpage,  cette 
dernière  étant  par  exemple  associée  à  un  curseur 
mobile  le  long  de  la  règle. 

Afin  d'obtenir  une  définition  très  fine  de  la 
mesure,  l'unité  de  palpage  est  équipée,  dans  la 
plupart  de  ces  appareils  de  mesure,  d'un  groupe 
de  quatre  photodétecteurs  déphasés  de  90°  élec- 
triques  pour  produire  des  signaux  en  quadrature  et 
permettre  une  interpolation  de  ceux-ci  à  l'intérieur 
de  chaque  pas  de  la  graduation  incrémentale  de  la 
règle. 

Ce  système  de  détection  procure  les  avanta- 
ges  de  la  rapidité  et  d'une  définition  très  fine  de  la 
mesure,  le  rapport  quantitatif  de  ces  deux  qualités 
pouvant  être  modulé  par  le  choix  du  facteur  de 
multiplication  de  l'interpolation. 

Il  présente  cependant  un  inconvénient  inhérent 
au  fait  qu'il  ne  donne  qu'une  mesure  relative  fonc- 
tion  du  nombre  de  pas  de  la  graduation  incrémen- 
tale  parcourus  pendant  un  déplacement.  De  ce  fait, 
à  chaque  perte  de  signal  causée  par  une  interrup- 

tion,  volontaire  ou  accidentelle,  de  l'alimentation 
électrique  du  capteur,  la  mesure  est  perdue  et 
l'opérateur  doit  reprendre  au  moins  en  partie  sinon 
dans  leur  totalité  les  opérations  de  prise  de  mesu- 

5  re. 
Il  est  donc  toujours  nécessaire  d'effectuer  un 

calage  sur  repères  à  l'enclenchement  ou  au  ré- 
enclenchement,  ce  qui  est  une  perte  de  temps;  en 
outre,  les  déplacements  de  la  règle  ou  du  curseur, 

io  peuvent  engendrer  des  risques  d'usure  ou  même 
de  casse  lorsque  des  outils  sont  engagés  ou  bien 
lorsque  des  difficultés  d'accès  causent  une  gêne 
pour  recalibrer  sur  les  repères. 

Un  capteur  de  position  absolue  utilisant  des 
75  moyens  optoélectroniques  et  ne  souffrant  pas  des 

conséquences  d'une  interruption  accidentelle  d'ali- 
mentation  est  décrit  dans  le  document  GB-A- 
2126444. 

Dans  ce  capteur,  la  règle  présente  une  gradua- 
20  tion  constituée  par  une  distribution  pseudo-aléatoi- 

re  de  barres  parallèles  et  d'espacements  de  même 
largeur  constituant  des  bits  de  codage  binaire,  for- 
mant  une  suite  continue  de  mots.  Ces  mots  sont 
lus  par  un  photodétecteur  comportant  un  réseau  de 

25  diodes  en  nombre  suffisant  pour  pouvoir  lire  simul- 
tanément  plusieurs  bits  de  la  séquence  pseudo- 
aléatoire,  afin  d'identifier  la  position  le  long  de  la 
règle. 

Le  réseau  du  photodétecteur  comporte  plu- 
30  sieurs  diodes  pour  chaque  bit  de  la  graduation 

pseudo-aléatoire,  de  sorte  que  la  position  absolue 
des  transitions  ou  des  barres  de  la  graduation 
pseudo-aléatoire  peut  être  mesurée  à  l'intérieur  de 
la  longueur  d'un  bit. 

35  De  ce  fait,  l'incrément  de  mesure  de  ce  cap- 
teur  de  position  absolue  est  égal,  dans  les  meilleu- 
res  conditions  de  lecture,  au  pas  du  réseau  de 
diodes  du  photodétecteur. 

Une  combinaison  a  été  proposée  pour  obtenir 
40  la  lecture  d'une  position  absolue,  dans  laquelle  la 

règle  comporte  une  graduation  composite  consti- 
tuée  par  une  superposition  d'une  graduation  abso- 
lue  constituée  par  une  distribution  pseudo-aléatoire 
de  barres  parallèles  et  d'espacements  de  même 

45  largeur  constituant  des  bits  de  codage  binaire  for- 
mant  une  suite  continue  de  mots,  et  d'une  gradua- 
tion  incrémentale  dont  les  barres  sont  inscrites 
dans  les  bits  transparents  de  la  séquence  pseudo- 
aléatoire,  le  pas  incrémental  devant  ainsi  être  sen- 

50  siblement  plus  petit  que  la  largeur  d'un  bit  de  la 
séquence  pseudo-aléatoire.  Cette  graduation  com- 
posite  est  lue  par  une  unité  de  captage  comportant 
un  détecteur  à  transfert  de  charges  (CCD)  pour  lire 
la  graduation  pseudo-aléatoire  et  un  ensemble 

55  conventionnel  de  quatre  photodétecteurs  déphasés 
de  90°  électriques  pour  lire  la  graduation  incré- 
mentale  présente  dans  les  bits  transparents  de  la 
séquence  pseudo-aléatoire. 
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Il  résulte  de  cet  arrangement,  et  dans  le  meil- 
leur  choix  du  rapport  des  pas  des  deux  gradua- 
tions,  une  perte  de  luminosité  de  la  graduation 
incrémentale,  due  à  la  graduation  pseudo-aléatoire, 
qui  est  voisine  de  50%. 

L'interpolation  nécessaire  à  la  détermination  de 
la  mesure  fine  à  l'intérieur  d'un  pas  de  la  gradua- 
tion  incrémentale  ne  peut  se  faire  que  grâce  à  la 
graduation  présente  dans  les  bits  transparents  de 
la  séquence  pseudo-aléatoire,  ce  qui  entraîne  une 
incertitude  sur  la  position  effective  du  pas  de  la 
graduation  incrémentale  correspondant  à  la  posi- 
tion  cherchée.  En  outre,  comme  ce  système  ne 
peut  fonctionner  que  pour  un  pas  de  la  graduation 
incrémentale  plus  petit  que  la  largeur  d'un  bit  de  la 
graduation  pseudo-aléatoire,  cela  entraîne  la  né- 
cessité  d'un  déplacement  règle/curseur  pouvant  at- 
teindre  la  largeur  d'un  bit  de  la  graduation  pseudo- 
aléatoire  pour  recalage  en  cas  de  perte  du  signal. 

L'invention  a  pour  but  de  permettre  une  mesu- 
re  de  position  absolue  bénéficiant  des  avantages 
de  la  rapidité  et  de  la  définition  fine  d'une  mesure 
par  le  procédé  incrémental  sans  toutefois  en  pré- 
senter  les  contraintes  et  inconvénients  précités,  en 
particulier  la  perte  de  la  position  absolue  et  la 
nécessité  de  recalage  par  déplacements  plus  ou 
moins  importants. 

A  cet  effet,  le  capteur  selon  l'invention  est 
conforme  a  la  définition  donnée  par  les  revendica- 
tions  1,  5,  9  et  10. 

De  la  sorte,  par  effet  de  la  séparation  en  deux 
pistes  parallèles  des  graduations  absolue  et  incré- 
mentale  sur  la  règle  ainsi  que  de  leurs  lectures  par 
l'unité  de  captage,  les  inconvénients  et  contraintes 
générés  par  leur  surimpression  et  leurs  lectures 
simultanées  sont  supprimés.  Il  n'y  a  plus  en  effet 
de  perte  de  luminosité  de  la  graduation  incrémen- 
tale  ni  d'interruption  de  la  continuité  de  celle-ci,  et 
la  contrainte  relative  au  rapport  du  pas  de  cette 
graduation  avec  la  largeur  d'un  bit  de  la  graduation 
absolue  est  supprimée,  ce  qui  permet  de  moduler 
ce  rapport  en  fonction  des  caractéristiques  des 
composants  optoélectroniques  offerts  sur  le  mar- 
ché  et  au  vu  de  la  précision  et  de  la  fiabilité 
recherchées.  En  outre,  la  nécessité  d'un  déplace- 
ment  règle/curseur  pour  recalage  à  l'enclenche- 
ment  ou  en  cas  de  perte  du  signal,  par  exemple 
par  panne  d'alimentation,  disparaît.  Des  données 
de  détails,  porteuses  d'effets  supplémentaires 
avantageux,  ressortiront  de  la  description  qui  suit. 

Le  dessin  annexé  représente,  à  titre  d'exem- 
ple,  une  forme  d'exécution  de  l'objet  de  l'invention. 

La  figure  1  en  est  une  vue  d'ensemble  sché- 
matique  en  coupe  transversale. 

La  figure  2  est  une  vue  de  dessus  de  la  règle. 
La  figure  3  est  une  vue  partielle  de  la  gradua- 

tion  de  la  règle. 
La  figure  4  est  une  vue  de  côté  schématique 

partielle  de  l'ensemble  de  la  figure  1. 
Le  capteur  de  position  représenté  comporte 

une  règle  transparente  2,  par  exemple  en  verre 
optique,  et  une  unité  de  captage  3  montée  dans  un 

5  curseur  30  mobile  par  translation  le  long  de  cette 
règle  ou  inversement  selon  l'appareil  de  mesure 
auquel  ce  capteur  est  associé. 

La  règle  2  comporte  deux  pistes  graduées  pa- 
rallèles  4  et  5  dont  les  graduations  sont  composées 

io  de  barres  opaques  parallèles  40  et  50  distribuées 
perpendiculairement  à  sa  direction  longitudinale. 

Les  barres  opaques  40  et  50  sont  réalisées  par 
exemple  selon  un  procédé  de  gravage  d'une  cou- 
che  de  chrome  6  déposée  sur  le  verre  optique  de 

15  la  règle. 
L'une  des  deux  pistes,  la  piste  5,  est  dite 

incrémentale;  elle  présente  une  distribution  de  bar- 
res  50  équidistantes,  de  pas  P,  dans  laquelle  les 
barres  et  les  espacements  sont  de  même  largeur 

20  P/2  . 
L'autre  piste,  la  piste  4,  est  dite  absolue;  elle 

présente  une  distribution  pseudo-aléatoire  de  bar- 
res  40  et  d'espacements  de  même  largeur  L 
constituant  des  bits  de  codage  binaire,  1-0,  formant 

25  une  suite  continue  de  mots  tous  différents  les  uns 
des  autres. 

Dans  le  but  de  faciliter  la  conception  de  la 
règle  à  deux  pistes  et  de  simplifier  l'algorithme  de 
calcul  de  la  valeur  absolue  de  la  position  atteinte, 

30  quelle  que  soit  celle-ci,  le  pas  P  de  la  graduation 
incrémentale  est  un  multiple  ou  un  sous-multiple 
de  la  largeur  L  des  barres  et  espacements  de  la 
graduation  absolue,  comme  sur  la  figure  3  ou  l'on  a 
représenté  le  cas  P  =  L. 

35  L'unité  de  palpage  3,  figure  1  ,  comporte  : 
-  d'une  part  en  regard  de  la  piste  incrémentale 

5  de  la  règle  2,  et  de  part  et  d'autre  de  celle- 
ci,  un  photoémetteur  7  et  un  groupe  de  qua- 
tre  photodétecteurs  8,  dont  un  seul  est  visible 

40  ici,  déphasés  de  90°  électriques,  disposés 
l'un  derrière  l'autre  le  long  de  cette  piste, 
pour  produire  des  signaux  en  quadrature,  un 
réticule  9  de  palpage  de  la  graduation  de 
cette  piste  incrémentale  étant  placé  entre  la 

45  règle  2  et  les  photorécepteurs  8, 
-  et  d'autre  part  en  regard  de  la  piste  absolue 

4  de  la  règle  2  et  de  part  et  d'autre  de  celle- 
ci  également,  un  photoémetteur  10  et  un 
détecteur  à  transfert  de  charges  CCD  de 

50  type  linéaire  11,  présentant  une  pluralité  de 
photodiodes  12,  une  lentille  optique  13  étant 
ici  placée  entre  la  règle  2  et  le  détecteur 
CCD. 

Dans  cet  arrangement,  le  réticule  9  de  palpage 
55  de  la  graduation  de  la  piste  incrémentale  5  présen- 

te  une  graduation  14  semblable  à  cette  dernière, 
de  même  pas  ou  de  pas  proportionnel,  établie  pour 
produire,  sous  l'effet  de  l'irradiation  des  photodé- 

3 
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tecteurs  8  et  au  travers  de  ces  graduations,  des 
signaux  électriques  alternatifs  fonction  de  la  gran- 
deur  des  déplacements  relatifs  de  la  règle  2  et  de 
l'unité  de  palpage  3  à  laquelle  ce  réticule  est  fixé. 

Les  quatre  photodétecteurs  8  arrangés  pour 
produire  des  signaux  en  quadrature  permettent 
d'effectuer  une  interpolation  de  ces  signaux  à  l'in- 
térieur  de  chaque  pas  P  de  la  piste  incrémentale  5, 
en  vue  d'obtenir  une  mesure  fine  de  la  position 
atteinte.  Il  est  toutefois  possible  de  ne  faire  usage 
que  de  deux  photodétecteurs  déphasés. 

Le  détecteur  1  1  à  transfert  de  charges  CCD  de 
type  linéaire  est  arrangé  pour  lire  au  minimum  un 
mot  complet  formé  par  un  nombre  défini  de  bits  1- 
0  successifs  de  la  piste  absolue  4,  de  manière  à 
permettre  l'identification  du  mot  de  la  séquence 
pseudo-aléatoire  correspondant  aux  bits  de  poids 
fort  du  code  représentant  la  position  absolue  attein- 
te. 

La  lentille  optique  13,  est  ici  associée  au  systè- 
me  de  détection  de  la  piste  absolue  pour  obtenir 
un  rendement  optique  optimal  et  accroître  si  né- 
cessaire  la  résolution. 

Cette  lentille  13,  dont  l'agencement  dans  la 
direction  longitudinale  de  la  règle  2  est  montré  par 
la  figure  4,  est  d'un  type  approprié  pour  produire 
un  allongement  optique  de  l'image  permettant  de 
recueillir  au  minimum  la  longueur  d'un  mot  de  la 
piste  absolue  4  sur  toute  l'étendue  du  détecteur 
CCD  11.  De  préférence,  le  facteur  d'allongement 
optique  de  cette  lentille  13  sera  choisi  pour  étendre 
l'image  d'un  bit,  de  longueur  L  de  la  piste  absolue 
4,  sur  un  nombre  N  égal  ou  supérieur  à  trois 
photodiodes  12  du  détecteur  CCD,  nombre  qui  est 
ici  de  cinq  sur  le  dessin,  et  ceci  dans  le  but 
d'obtenir  une  uniformité  dans  le  degré  d'éclaire- 
ment  de  la  photodiode  centrale  de  la  série  de 
photodiodes  ainsi  influencées  par  chaque  bit  de 
même  nature,  quel  que  soit  son  environnement 
formé  par  les  autres  bits  du  mot  lu  à  identifier. 

Les  éléments  optoélectroniques  de  l'unité  de 
captage  peuvent  être  choisis  préférentiellement  en 
technique  infrarouge,  les  photoémetteurs  7  et  10 
étant  par  exemple  constitués  par  des  diodes  émet- 
trices  IR,  les  photorécepteurs  8  par  des  photodé- 
tecteurs  IR  et  les  photodiodes  12  du  CCD  égale- 
ment  par  des  photodétecteurs  IR,  ceci  pour  l'avan- 
tage  de  leur  faible  consommation  en  énergie  élec- 
trique,  pour  le  bon  rendement  quantique  et  pour 
leur  bonne  adaptation  à  des  vitesses  d'analyse 
rapides,  mais  il  est  bien  évident  que  ce  choix  n'est 
pas  limitatif. 

Les  photoémetteurs  7  et  10,  les  photorécep- 
teurs  8  et  le  détecteur  CCD  11  sont  reliés  à  deux 
circuits  imprimés  15a  et  15b  d'alimentation  de  ces 
éléments  et  de  traitement  des  signaux  générés  par 
les  photorécepteurs  et  le  CCD. 

Le  traitement  des  signaux  est  effectué  par  un 

circuit  électronique,  non  représenté,  comprenant 
des  moyens  de  décodage  des  signaux  résultant  de 
la  lecture  de  la  graduation  pseudo-aléatoire  de  la 
piste  absolue  4  par  le  détecteur  CCD  11  pour 

5  permettre  la  détermination  des  bits  de  poids  fort, 
des  moyens  d'interpolation  des  signaux  en  quadra- 
ture  résultant  de  la  lecture  de  la  piste  incrémentale 
5  par  les  photodétecteurs  8  pour  la  détermination 
des  bits  de  poids  faible  à  l'intérieur  d'un  pas  de 

io  cette  graduation,  et  des  moyens  de  combinaison 
des  résultats  issus  de  la  lecture  des  deux  pistes 
afin  de  pouvoir  obtenir  à  chaque  instant  et  sans 
aucune  opération  de  recalage  en  cas  de  panne, 
défaut  d'alimentation  ou  toute  autre  perturbation 

15  provoquant  une  perte  momentanée  du  signal,  la 
position  absolue  avec  la  résolution  propre  à  la  piste 
incrémentale  et  son  système  de  lecture  et  de  dé- 
codage. 

Les  moyens  permettant  de  décoder  les  si- 
20  gnaux  provenant  de  la  piste  absolue  peuvent  être 

constitués  par  exemple,  par  un  circuit  comprenant 
un  comparateur  pour  comparer  les  signaux  du  dé- 
tecteur  CCD  avec  les  séquences  binaires  pseudo- 
aléatoires  générées  par  un  registre  à  décalage,  et 

25  un  compteur  déterminant  le  nombre  de  cycles  du 
registre  à  décalage  nécessaires  pour  aboutir  à 
l'identité  des  séquences  pseudo-aléatoires  lues  sur 
le  détecteur  d'une  part  et  produites  par  le  registre 
à  décalage  d'autre  part. 

30  Ces  moyens  peuvent  également  consister  en 
mémoires  programmées  pour  effectuer  directement 
la  traduction  de  la  séquence  pseudo-aléatoire  en 
position  absolue. 

Les  moyens  permettant  la  détermination  de  la 
35  position  a  l'intérieur  d'un  pas  de  la  piste  incrémen- 

tale  5  peuvent  être  constitués,  par  exemple,  par  un 
calculateur  à  l'aide  duquel  la  position  angulaire 
statique  à  l'instant  considéré  est  calculée  en  résol- 
vant  l'équation  du  vecteur  tournant  déterminé  par 

40  le  sinus  d'un  des  signaux  en  quadrature  et  par  le 
cosinus  de  l'autre.  Ensuite  le  calculateur  détermine 
le  nombre  d'incréments  de  mesure  en  divisant  la 
valeur  de  l'angle  calculé  par  la  grandeur  de  l'angle 
d'un  incrément  de  l'interpolation.  La  précision  de 

45  cette  détermination  est  dépendante  du  facteur  de 
multiplication  choisi.  Ainsi,  par  exemple,  pour  un 
facteur  de  multiplication  de  200  et  un  pas  P  de  la 
piste  incrémentale  de  20  m.,  la  résolution  d'un  in- 
crément  de  l'interpolation  correspond  à  : 

50 
360V200  =  1,8°  et  vaut  0,1  u.. 

Dans  le  cas  où  le  calcul  de  la  position  angulai- 
re  serait  par  exemple  de  75°,  le  nombre  d'incré- 

55  ments  équivaudrait  à  une  mesure  de  : 

(75°/1,8°)0,1  u  =  4,16  il. 

4 
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La  synthèse  des  résultats  obtenus  par  la  lectu- 
re  des  deux  pistes  parallèles  peut  être  effectuée 
par  un  circuit  comportant,  par  exemple,  un  registre 
dans  lequel  les  bits  de  poids  fort  proviennent  de  la 
lecture  de  la  piste  absolue  et  les  bits  de  poids 
faible  de  la  lecture  de  la  piste  incrémentale. 

Selon  une  variante,  il  est  prévu  de  remplacer 
les  systèmes  optiques  décrits  par  des  systèmes 
électro-magnétiques  dans  lesquels  les  graduations 
dites  incrémentale  et  absolue  des  deux  pistes  de  la 
règle  seront  matérialisées  par  des  zones  polarisées 
magnétiquement  dans  des  directions  différentes, 
l'unité  de  palpage  étant  alors  équipée  de  détec- 
teurs  électro-magnétiques  aptes  à  lire  ces  gradua- 
tions  pour  produire  les  signaux  requis. 

Selon  une  autre  variante,  le  capteur  de  position 
selon  l'invention  est  prévu  pour  un  appareil  de 
mesure  de  grandeurs  angulaires.  Dans  ce  cas,  le 
capteur  diffère  de  la  version  linéaire  en  ce  sens 
que  la  règle  se  présente  sous  la  forme  d'un  disque 
comportant  deux  pistes  graduées  concentriques 
dont  l'une,  dite  incrémentale,  présente  une  alter- 
nance  régulière  de  secteurs  optiquement  opaques 
ou  réfléchissants  séparés  par  des  espacements 
transparents  de  même  angle  que  ces  secteurs 
opaques  ou  réfléchissants,  l'ensemble  d'un  secteur 
et  d'un  espacement  formant  un  motif  de  pas  angu- 
laire  P  se  répétant  régulièrement,  et  dont  l'autre, 
dite  absolue,  présente  une  distribution  pseudo- 
aléatoire  de  secteurs  optiquement  opaques  ou  ré- 
fléchissants  et  d'espacements  transparents  de 
même  angle  constituant  des  bits  de  codage  binaire 
formant  une  suite  continue  de  mots  tous  différents 
les  uns  des  autres,  et  l'angle  d'un  bit  étant  fonction 
du  pas  de  la  graduation  de  la  piste  incrémentale. 
Dans  ce  cas  également,  les  systèmes  optiques 
pourront  être  remplacés  par  des  systèmes  électro- 
magnétiques. 

Revendications 

1.  Capteur  de  position  pour  un  appareil  de  mesu- 
re  de  grandeurs  linéaires  comprenant  une  uni- 
té  de  captage  et  une  règle  graduée  dont  les 
déplacements  relatifs  sont  captés  par  un  dis- 
positif  de  détection  associé  à  l'unité  de  capta- 
ge  pour  produire,  par  suite  du  défilement  de  la 
graduation  de  la  règle,  des  signaux  électriques 
représentatifs  de  la  valeur  desdits  déplace- 
ments  relatifs,  caractérisé  en  ce  que,  pour 
obtenir  une  indication  de  position  absolue  avec 
la  résolution  des  systèmes  incrémentaux  sans 
nécessiter  de  calage  par  un  déplacement  des 
organes  mobiles,  la  règle  (2)  comporte  deux 
pistes  graduées  parallèles  (4,  5)  dont  l'une  (5), 
dite  incrémentale,  présente  une  alternance  ré- 
gulière  de  barres  parallèles  opaques  ou  réflé- 
chissantes  séparées  par  des  espacements 

transparents  de  même  largeur  que  ces  barres, 
l'ensemble  d'une  barre  et  d'un  espacement 
formant  un  motif  de  largeur  P  se  répétant 
régulièrement,  et  dont  l'autre  (4),  dite  absolue, 

5  présente  une  distribution  pseudo-aléatoire  de 
barres  parallèles  opaques  ou  réfléchissantes  et 
d'espacements  transparents  de  même  largeur 
L  constituant  des  bits  de  codage  binaire  for- 
mant  une  suite  continue  de  mots  tous  diffé- 

io  rents  les  uns  des  autres,  la  largeur  d'un  bit 
étant  fonction  du  pas  de  la  graduation  de  la 
piste  incrémentale,  et  en  ce  que  l'unité  de 
captage  (3)  comporte,  d'une  part  en  regard  de 
la  piste  incrémentale,  un  photoémetteur  (7),  un 

15  réticule  gradué  (9)  de  palpage  de  la  graduation 
de  cette  piste,  et  au  moins  deux  photodétec- 
teurs  (8)  décalés  de  90°  électriques  pour  pro- 
duire  des  signaux  en  quadrature  et  permettre 
une  interpolation  de  ceux-ci  à  l'intérieur  de 

20  chaque  pas  P  de  la  graduation  de  cette  piste, 
et  d'autre  part  en  regard  de  la  piste  absolue, 
un  photoémetteur  (10),  un  détecteur  à  transfert 
de  charges  CCD  (11)  de  type  linéaire  présen- 
tant  une  pluralité  de  photodiodes  (12),  arrangé 

25  pour  lire  au  minimum  un  mot  complet  formé 
d'un  nombre  défini  de  bits  successifs  de  cette 
piste,  les  sorties  des  deux  photodétecteurs  et 
du  CCD  étant  reliées  à  un  circuit  électronique 
de  traitement,  de  décodage  et  d'identification 

30  des  signaux  générés  et  assurant  la  combinai- 
son  des  informations  extraites  des  deux  pistes 
de  la  règle. 

2.  Capteur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
35  en  ce  que  la  largeur  L  d'un  bit  de  la  graduation 

de  la  piste  absolue  (4)  est  égale  au  pas  P  de 
la  graduation  de  la  piste  incrémentale  (5). 

3.  Capteur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
40  en  ce  que  l'unité  de  captage  comporte,  dispo- 

sée  entre  la  piste  absolue  (4)  de  la  règle  et  le 
détecteur  CCD  (11),  une  lentille  optique  (13) 
apte  à  produire  un  allongement  optique  de 
l'image  permettant  de  recueillir  au  minimum  la 

45  longueur  d'un  mot  de  cette  piste  sur  toute 
l'étendue  du  CCD. 

4.  Capteur  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
en  ce  que  la  lentille  (13)  a  un  facteur  d'allonge- 

50  ment  optique  choisi  pour  étendre  l'image  d'un 
bit  de  la  graduation  de  la  piste  absolue  sur  un 
nombre  N  égal  ou  supérieur  à  trois  photodio- 
des  (12)  du  détecteur  CCD. 

55  5.  Capteur  de  position  pour  un  appareil  de  mesu- 
re  de  grandeurs  angulaires  comprenant  une 
unité  de  captage  et  un  disque  gradué  dont  les 
déplacements  relatifs  sont  captés  par  un  dis- 

5 
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positif  de  détection  associé  à  l'unité  de  capta- 
ge  pour  produire,  par  suite  du  défilement  de  la 
graduation  du  disque,  des  signaux  électriques 
représentatifs  de  la  valeur  desdits  déplace- 
ments  relatifs,  caractérisé  en  ce  que,  pour  5 
obtenir  une  indication  de  position  absolue  avec 
la  résolution  des  systèmes  incrémentaux  sans 
nécessiter  de  calage  par  un  déplacement  des 
organes  mobiles,  le  disque  comporte  deux  pis- 
tes  graduées  concentriques  dont  l'une,  dite  10 
incrémentale,  présente  une  alternance  réguliè- 
re  de  secteurs  optiquement  opaques  ou  réflé- 
chissants  séparés  par  des  espacements  trans- 
parents  de  même  angle  que  ces  secteurs  opa- 
ques  ou  réfléchissants,  l'ensemble  d'un  sec-  75 
teur  et  d'un  espacement  formant  un  motif  de 
pas  angulaire  P  se  répétant  régulièrement,  et 
dont  l'autre,  dite  absolue,  présente  une  distri- 
bution  pseudoaléatoire  de  secteurs  optique- 
ment  opaques  ou  réfléchissants  et  d'espace-  20 
ments  transparents  de  même  angle  constituant 
des  bits  de  codage  binaire  formant  une  suite 
continue  de  mots  tous  différents  les  uns  des 
autres,  l'angle  d'un  bit  étant  fonction  du  pas  de 
la  graduation  de  la  piste  incrémentale,  et  en  ce  25 
que  l'unité  de  captage  comporte,  d'une  part  en 
regard  de  la  piste  incrémentale,  un  photoémet- 
teur,  un  réticule  gradué  de  palpage  de  la  gra- 
duation  de  cette  piste,  et  au  moins  deux  photo- 
détecteurs  décalés  de  90°  électriques  pour  30 
produire  des  signaux  en  quadrature  et  permet- 
tre  une  interpolation  de  ceux-ci  à  l'intérieur  de 
chaque  pas  angulaire  P  de  la  graduation  de 
cette  piste,  et  d'autre  part  en  regard  de  la  piste 
absolue,  un  photoémetteur,  un  détecteur  angu-  35 
laire  présentant  une  pluralité  de  photodiodes, 
arrangé  pour  lire  au  minimum  un  mot  complet 
formé  d'un  nombre  défini  de  bits  successifs  de 
cette  piste,  les  sorties  des  deux  photodétec- 
teurs  et  du  détecteur  angulaire  étant  reliées  à  40 
un  circuit  électronique  de  traitement,  de  déco- 
dage  et  d'identification  des  signaux  générés  et 
assurant  la  combinaison  des  informations  ex- 
traites  des  deux  pistes  du  disque. 

45 
6.  Capteur  selon  la  revendication  5,  caractérisé 

en  ce  que  l'angle  d'un  bit  de  la  graduation  de 
la  piste  absolue  est  à  l'angle  correspondant  au 
pas  P  de  la  graduation  de  la  piste  incrémenta- 
le.  50 

7.  Capteur  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  l'unité  de  captage  comporte,  dispo- 
sée  entre  la  piste  absolue  du  disque  et  le 
détecteur  angulaire,  une  lentille  optique  apte  à  55 
produire  un  allongement  optique  de  l'image 
permettant  de  recueillir  au  minimum  la  lon- 
gueur  d'un  mot  de  cette  piste  sur  le  secteur 

actif  du  détecteur  angulaire. 

8.  Capteur  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  la  lentille  a  un  facteur  d'allongement 
optique  choisi  pour  étendre  l'image  d'un  bit  de 
la  graduation  de  la  piste  absolue  sur  un  nom- 
bre  N  égal  ou  supérieur  à  trois  photodiodes  du 
détecteur  angulaire. 

9.  Capteur  de  position  pour  un  appareil  de  mesu- 
re  de  grandeurs  linéaires  comprenant  une  uni- 
té  de  captage  et  une  règle  graduée  dont  les 
déplacements  relatifs  sont  captés  par  un  dis- 
positif  de  détection  associé  à  l'unité  de  capta- 
ge  pour  produire,  par  suite  du  défilement  de  la 
graduation  de  la  règle,  des  signaux  électriques 
représentatifs  de  la  valeur  desdits  déplace- 
ments  relatifs,  caractérisé  en  ce  que,  pour 
obtenir  une  indication  de  position  absolue  avec 
la  résolution  des  systèmes  incrémentaux  sans 
nécessiter  de  calage  par  un  déplacement  des 
organes  mobiles,  la  règle  comporte  deux  pis- 
tes  graduées  parallèles  dont  l'une,  dite  incré- 
mentale,  présente  une  alternance  régulière  de 
barres  parallèles  séparées  par  des  espace- 
ments  de  même  largeur  que  ces  barres,  l'en- 
semble  d'une  barre  et  d'un  espacement  for- 
mant  un  motif  de  largeur  P  se  répétant  réguliè- 
rement,  et  dont  l'autre,  dite  absolue,  présente 
une  distribution  pseudo-aléatoire  de  barres  pa- 
rallèles  et  d'espacements  de  même  largeur  L 
constituant  des  bits  de  codage  binaire  formant 
une  suite  continue  de  mots  tous  différents  les 
uns  des  autres,  la  largeur  d'un  bit  étant  fonc- 
tion  du  pas  de  la  graduation  de  la  piste  incré- 
mentale,  en  ce  que  les  barres  et  espacements 
de  la  piste  dite  incrémentale  et  ceux  de  la 
piste  dite  absolue  sont  constitués  par  des  al- 
ternances  de  zones  polarisées  magnétique- 
ment  dans  des  directions  différentes,  et  en  ce 
que  l'unité  de  captage  comporte,  d'une  part, 
en  regard  de  la  piste  incrémentale,  un  disposi- 
tif  détecteur  électro-magnétique  apte  à  lire  sa 
graduation  pour  produire  des  signaux  en  qua- 
drature  et  permettre  une  interpolation  de  ceux- 
ci  a  l'intérieur  de  chaque  pas  P  de  la  gradua- 
tion  de  cette  piste,  et  d'autre  part,  en  regard 
de  la  piste  absolue,  un  dispositif  détecteur 
électro-magnétique  apte  à  lire  au  minimum  un 
mot  complet  formé  d'un  nombre  défini  de  bits 
successifs  de  cette  piste,  et  des  moyens  assu- 
rant  la  combinaison  des  informations  extraites 
des  deux  pistes  de  la  règle. 

10.  Capteur  de  position  pour  un  appareil  de  mesu- 
re  de  grandeurs  angulaires  comprenant  une 
unité  de  captage  et  un  disque  gradué  dont  les 
déplacements  relatifs  sont  captés  par  un  dis- 

6 
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positif  de  détection  associé  à  l'unité  de  capta- 
ge  pour  produire,  par  suite  du  défilement  de  la 
graduation  du  disque,  des  signaux  électriques 
représentatifs  de  la  valeur  desdits  déplace- 
ments  relatifs,  caractérisé  en  ce  que,  pour  5 
obtenir  une  indication  de  position  absolue  avec 
la  résolution  des  systèmes  incrémentaux  sans 
nécessiter  de  calage  par  un  déplacement  des 
organes  mobiles,  le  disque  comporte  deux  pis- 
tes  graduées  concentriques  dont  l'une,  dite  10 
incrémentale,  présente  une  alternance  réguliè- 
re  de  secteurs  séparés  par  des  espacements 
de  même  angle  que  ces  secteurs,  l'ensemble 
d'un  secteur  et  d'un  espacement  formant  un 
motif  de  pas  angulaire  P  se  répétant  régulière-  75 
ment,  et  dont  l'autre,  dite  absolue,  présente 
une  distribution  pseudo-aléatoire  de  secteurs 
et  d'espacements  de  même  angle  constituant 
des  bits  de  codage  binaire  formant  une  suite 
continue  de  mots  tous  différents  les  uns  des  20 
autres,  l'angle  d'un  bit  étant  fonction  du  pas  de 
la  graduation  de  la  piste  incrémentale,  en  ce 
que  les  secteurs  et  espacements  de  la  piste 
dite  incrémentale  et  ceux  de  la  piste  dite  abso- 
lue  sont  constitués  par  des  alternances  de  25 
zones  polarisées  magnétiquement  dans  des 
directions  différentes,  et  en  ce  que  l'unité  de 
captage  comporte,  d'une  part,  en  regard  de  la 
piste  incrémentale,  un  dispositif  détecteur 
électro-magnétique  apte  à  lire  sa  graduation  30 
pour  produire  des  signaux  en  quadrature  et 
permettre  une  interpolation  de  ceux-ci  à  l'inté- 
rieur  de  chaque  pas  P  de  la  graduation  de 
cette  piste,  et  d'autre  part,  en  regard  de  la 
piste  absolue,  un  dispositif  détecteur  électro-  35 
magnétique  apte  à  lire  au  minimum  un  mot 
complet  formé  d'un  nombre  défini  de  bits  suc- 
cessifs  de  cette  piste,  et  des  moyens  assurant 
la  combinaison  des  informations  extraites  des 
deux  pistes  du  disque.  40 
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