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Description 

La  présente  invention  concerne  un  convertis- 
seur  temps-numérique  ultra-rapide,  c'est-à-dire 
un  dispositif  destiné  à  fournir  une  valeur  numéri- 
que  représentant  le  temps  écoulé  entre  la  récep- 
tion  d'un  signal  de  départ  et  la  réception  d'un 
signal  d'arrêt. 

Le  domaine  d'application  de  l'invention  est  no- 
tamment,  mais  non  exclusivement,  celui  de  la 
mesure  de  temps  très  brefs  en  électronique  nu- 
cléaire:  physique  des  hautes  énergies,  physique 
nucléaire,  ou  médecine  nucléaire.  A  titre  d'exem- 
ple,  le  convertisseur  selon  l'invention  convient 
particulièrement  à  la  mesure  des  intervalles  de 
temps  de  collection  aux  extrémités  de  détecteurs 
de  particules. 

Les  convertisseurs  temps-numérique  connus 
sont  essentiellement  de  deux  types. 

Les  premiers  utilisent  un  condensateur  qui  est 
chargé  à  courant  constant  pendant  la  durée  à 
mesurer,  le  niveau  de  charge  étant  ensuite  numé- 
risé,  ces  convertisseurs  sont  généralement 
précis,  mais  d'une  structure  complexe. 

Les  seconds  sont  basés  sur  l'utilisation  d'horlo- 
ges  de  référence;  ils  sont  également  de  structure 
complexe  et  leur  précision  est  liée  à  celle  de 
l'horloge.  Un  convertisseur  de  ce  type  est  décrit 
dans  le  document  US-A-4  439  046.  Dans  ce  con- 
vertisseur,  le  compteur  destiné  à  compter  les  si- 
gnaux  d'horloge  entre  les  signaux  de  départ  et 
d'arrêt  est  complété  par  un  circuit  formant  ver- 
nier  et  utilisant  une  ligne  à  retard  qui  reçoit  les 
signaux  d'horloge  et  qui  a  plusieurs  sorties  suc- 
cessives  reliées  aux  entrées  d'horloge  de  bascu- 
les  dont  les  entrées  de  déclenchement  et  de  réen- 
clenchement  reçoivent  les  signaux  d'arrêt  et  de 
départ. 

Il  est  par  ailleurs  connu  du  brevet  US-A- 
4  433  919  un  convertisseur  temps-numérique  com- 
prenant  deux  lignes  à  retard  recevant  respective- 
ment  le  signai  de  départ  et  lea  signal  d'arrêt.  Cha- 
que  ligne  à  retard  a  une  pluralité  de  sorties  répar- 
ties  régulièrement  le  long  de  la  ligne.  Des  circuits 
formés  par  des  bascules  ont  chacun  une  première 
entrée  reliée  à  une  sortie  particulière  de  la  pre- 
mière  ligne  à  retard  et  une  deuxième  entrée  reliée 
à  la  sortie  correspondante  de  la  deuxième  ligne  à 
retard.  La  propagation  le  long  de  la  deuxième 
ligne  à  retard  est  plus  rapide  que  le  long  de  la 
première,  de  sorte  que  la  position  de  la  bascule 
dans  laquelle  l'ordre  de  réception  des  signaux  de 
départ  et  d'arrêt  est  inversé  est  représentative  de 
la  durée  à  mesurer.  Un  circuit  ROM  reçoit  les 
signaux  de  sortie  des  bascules  et  élabore  l'infor- 
mation  recherchée  sous  forme  numérique. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  fournir  un 
convertisseur  temps-numérique  ayant  une  struc- 
ture  simple  permettant  sa  réalisation  sous  forme 
de  circuit  intégré.  La  présente  invention  a  aussi 
pour  but  de  fournir  un  convertisseur  temps-numé- 
rique  ultra-rapide,  c'est-à-dire  ayant  un  temps  de 
réponse  très  bref. 

Ce  but  est  atteint  au  moyen  d'un  convertisseur 
du  type  comprenant  une  ligne  à  retard  destinée  à 

être  parcourue  par  le  signal  de  départ  et  dans 
lequel,  conformément  à  l'invention: 

-  la  ligne  à  retard  est  formée  par  une  pluralité 
de  portes  connectées  en  cascade  pour  former  une 

5  chaîne  dont  une  extrémité  est  destinée  à  recevoir 
le  signal  de  départ  pour  permettre  la  propagation 
du  signal  de  départ  le  long  de  la  chaîne,  les  portes 
étant  toutes  constituées  par  des  mêmes  circuits 
intégrés  formés  sur  un  seul  et  même  substrat 

m  semi-conducteur  de  manière  à  présenter  sensi- 
blement  le  même  temps  de  propagation,  chaque 
porte  ayant  une  entrée  de  signal,  une  sortie  de 
signal  et  une  entrée  de  commande,  ladite  sortie 
de  signal  ayant  un  premier  état  lorsque  le  signal 

15  de  départ  s'est  propagé  à  travers  la  porte  corres- 
pondante  ou  un  deuxième  état  différent  du  pre- 
mier  lorsque  le  signal  de  départ  ne  s'est  pas 
propagé  à  travers  la  porte  correspondante,  et 

-  un  circuit  de  verrouillage  est  prévu  ayant  une 
20  entrée  destinée  à  recevoir  le  signal  d'arrêt  et  une 

pluralité  de  sorties  chacune  reliée  à  une  entrée  de 
commande  d'une  porte  correspondante  de  ladite 
chaîne,  le  circuit  de  verrouillage  agissant  en 
réponse  à  la  réception  d'un  signal  d'arrêt  pour 

25  verrouiller  les  portes  à  travers  lesquelles  le  signal 
de  départ  ne  s'est  pas  encore  propagé,  de  sorte 
que  le  nombre  de  portes  traversées  par  le  signal 
de  départ  et  ayant  par  conséquent  leur  sortie  de 
signal  dans  le  deuxième  état,  est  une  fonction 

30  linéaire  du  temps  écoulé  entre  la  réception  du 
signal  de  départ  et  la  réception  du  signal  d'arrêt. 

La  présente  invention  est  basée  sur  l'utilisation, 
en  tant  que  référence  temporelle,  des  temps  de 
propagation  de  signaux  logiques  dans  un  circuit 

35  intégré.  En  effet,  les  nouvelles  technologies  de 
circuits  intégrés,  dans  le  cas  présent  la  fabrication 
de  réseaux  de  portes  prédiffusées,  assurent,  à 
l'intérieur  d'un  même  échantillon,  des  dispersions 
de  l'ordre  de  quelques  pour  cent  sur  des  ensem- 

40  bles  de  portes  logiques  de  plusieurs  milliers 
d'unités. 

La  mesure  est  réalisée  par  l'inhibition,  à  la  suite 
de  la  réception  du  signal  d'arrêt,  de  la  propaga- 
tion  du  signal  de  départ  dans  une  chaîne  de  por- 

45  tes. 
Cette  inhibition  peut  être  réalisée  de  plusieurs 

façons. 
Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'inven- 

tion  le  circuit  de  verrouillage  comprend  une 
50  deuxième  chaîne  de  portes  qui  est  formée  sur  un 

même  substrat  de  circuit  intégré  et  à  une  extré- 
mité  de  laquelle  est  reçu  le  signal  d'arrêt,  les  deux 
chaînes  formant  des  trajets  parallèles  avec  liai- 
sons  entre  les  portes  de  la  première  chaîne  et  les 

55  portes  de  la  deuxième  chaîne  de  sorte  que  l'état 
des  portes  d'au  moins  l'une  des  deux  chaînes  est 
verrouillé  lorsque  le  signal  de  départ  se  propa- 
geant  le  long  de  la  première  chaîne  et  le  signal 
d'arrêt  se  propageant  le  long  de  la  deuxième 

eo  chaîne  se  sont  rencontrés.  La  configuration  des 
portes  de  la  première  chaîne,  de  même,  éventuel- 
lement,  que  celle  des  portes  de  la  deuxième 
chaîne  est  représentative  du  temps  à  mesurer. 
Aussi,  le  convertisseur  est-il  muni  de  moyens  de 

65  codage  ayant  des  entrées  reliées  aux  portes  d'au 

& 
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Un  signal  de  départ  sd  est  appliqué  à  l'extrémité 
d'entrée  12  de  la  chaîne  de  portes  10  sous  forme 
par  exemple  d'une  transition  de  niveau  logique 
bas  à  niveau  logique  haute  un  instant  t1.  Un  signal 

5  d'arrêt  est  appliqué  à  l'extrémité  d'entrée  17  de  la 
chaîne  de  portes  15  également  sous  forme  d'une 
transition  de  niveau  logique  bas  à  niveau  logique 
haut  à  un  instant  t2.  Les  entrées  12  et  17  sont 
situées  à  des  extrémités  opposées  des  chaînes  10 

w  et  15,  les  signaux  sd  et  sa  se  propageant  en  sens 
opposés.  A  chaque  fois  que  le  signal  sd  franchit 
une  porte  11,  la  porte  16  correspondante  est  blo- 
quée.  De  la  même  façon,  à  chaque  fois  que  le 
signal  sa  franchit  une  porte  16,  la  porte  11  corres- 

15  pondante  est  bloquée.  La  rencontre  des  signaux 
sd  et  sa  s'effectue  en  un  point  tel  que  le  nombre  de 
portes  traversées  par  l'un  deux  est  une  fonction 
linéaire  du  temps  recherché  At  =  t2-t1.  L'état  des 
portes  après  la  rencontre  est  figé.  Il  peut  être  lu 

20  immédiatement  sur  les  sorties  des  portes  de  l'une 
des  chaînes,  par  exemple  sur  les  sorties  non- 
inverseuses  des  portes  16,  celles-ci  étant  reliées 
à  un  circuit  de  codage  19.  Si  l'on  désigne  par  M  le 
nombre  total  de  portes  dans  chaque  chaîne,  par  m 

25  le  nombre  de  portes  11  franchies  par  le  signal  de 
départ,  et  part^  le  temps  de  propagation  à  travers 
une  porte,  l'on  a  At  =  t^  (2  m-M).  Le  circuit  de 
codage  peut  être  agencé  pour  délivrer  directe- 
ment  un  mot  numérique  binaire  donnant  sur  N  bits 

30  une  valeur  proportionnelle  à  At. 
Le  bit  de  poids  faible  du  mot  fourni  par  le  con- 

vertisseur  vaut  2  tpd.  Pour  un  convertisseur  N  bits 
dont  le  poids  faible  vaut  5t  et  avec  une  précision 
absolue  égale  au  demi-poids  faible,  la  dispersion 

35  CTtpd  des  temps  de  propagation  par  porte  de  circuit 
intégré  doit  satisfaire: 

0tpd  <5t/2N'2  +  2(D- 
L'on  peut  aussi  montrer  que  pour  une  disper- 

sion  donnée,  le  nombre  N  de  bits  significatifs 
w  maximum  que  le  convertisseur  peut  fournir,  est  tel 

que: 
N  <  1/a  (2  log2  (T/  VJ  -4), 

T  étant  ia  valeur  de  la  pleine  échelle  du  convertis- 
seur.  La  valeur  du  bit  de  poids  faible  est  ici  égale 

45  à  2tpd.  Une  diminution  de  cette  valeur  en  vue 
d'améliorer  la  précision  ou  la  finesse  de  la  me- 
sure  requiert  une  diminution  du  temps  de  propa- 
gation  par  porte. 

La  figure  2  illustre  un  autre  mode  de  réalisation 
so  d'un  convertisseur  selon  l'invention  avec  lequel  le 

bit  de  poids  faible  a  une  valeur  qui  peut  être 
inférieure  au  temps  de  propagation  par  porte. 

Le  signal  de  départ  sd  est  appliqué  à  l'extrémité 
d'entrée  22  d'une  première  chaîne  20  de  portes  21 

55  analogue  à  la  chaîne  10  du  convertisseur  de  la 
figure  1.  Le  signal  d'arrêt  sa  est  appliqué  à  l'extré- 
mité  d'entrée  27  d'une  deuxième  chaîne  25  de 
portes  26  de  transmission. 

Chaque  porte  26  est  agencée  pour  transmettre 
eo  systématiquement  le  signa!  qui  se  présente  sur 

son  entrée  de  signal,  celle-ci  étant  reliée  à  son 
entrée  de  commande.  Chaque  entrée  d'une  porte 
26  est  reliée  à  une  entrée  d'une  porte  23  dont  la 
sortie  inverseuse  est  connectée  à  une  entrée 

es  d'une  porte  21  associée.  L'autre  entrée  de  cette 

moins  l'une  des  chaînes  pour  fournir  une  valeur 
numérique  de  mesure  fonction  de  l'état  de  ces 
portes. 

Les  sens  de  propagation  du  signal  de  départ  et 
du  signal  d'arrêt  le  long  des  deux  chaînes  paral- 
lèles  peuvent  être  inverses  l'un  de  l'autre  ou  iden- 
tiques.  Dans  ce  dernier  cas,  le  temps  de  propaga- 
tion  à  travers  les  portes  de  la  première  chaîne  est 
supérieur  au  temps  de  propagation  à  travers  les 
portes  de  la  deuxième  chaîne  afin  que  le  signal 
d'arrêt  puisse  «rattraper»  le  signal  de  départ. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
tion,  le  circuit  de  verrouillage  comprend  un  en- 
semble  de  trajets  formés  chacun  entre  une  entrée 
commune  recevant  le  signal  d'arrêt  et  une  porte 
respective  de  la  chaîne  de  propagation  du  signal 
de  départ.  Dans  ce  cas,  le  signal  d'arrêt  est  appli- 
qué  de  façon  quasi-simultanée  aux  différentes 
portes  de  sorte  que  l'état  de  la  chaîne  est  figé  dès 
réception  du  signal  d'arrêt.  Des  moyens  de  lecture 
de  l'état  des  portes  de  la  chaîne  de  propagation  du 
signal  de  départ  sont  prévus  pour  fournir  une 
valeur  numérique  représentative  du  temps  à  me- 
surer. 

Dans  tous  les  cas,  le  convertisseur  conforme  à 
l'invention  permet  de  donner  de  façon  ultra-rapide 
le  résultat  de  la  mesure  de  temps  très  brefs.  Un 
avantage  supplémentaire  tient  à  ce  que  le  conver- 
tisseur  est  réalisable  sous  forme  de  circuit 
intégré. 

D'autres  particularités  et  avantages  du  conver- 
tisseur  temps-numérique  selon  l'invention  ressor- 
tiront  à  la  lecture  de  la  description  faite  ci-après, 
à  titre  indicatif  mais  non  limitatif,  en  référence  aux 
dessins  annexés  sur  lesquels: 

-  la  figure  1  est  un  schéma  d'un  convertisseur 
temps-numérique  selon  un  premier  mode  de  réa- 
lisation  de  l'invention, 

-  la  figure  2  est  un  schéma  d'un  convertisseur 
temps-numérique  selon  un  mode  préféré  de  réali- 
sation  de  l'invention,  et 

-  la  figure  3  est  un  schéma  d'un  convertisseur 
temps-numérique  selon  encore  un  autre  mode  de 
réalisation  de  l'invention. 

Le  convertisseur  de  la  figure  1  comporte  deux 
chaînes  de  portes  10  et  15  similaires,  formées 
parallèlement  l'une  à  l'autre  mais  avec  des  direc- 
tions  de  propagation  opposées.  Les  chaînes  de 
portes  sont  formées  à  partir  d'un  réseau  de  portes 
prédiffusées  sur  un  même  substrat  de  circuit 
intégré. 

Chaque  porte  1  1  de  la  chaîne  10  a  une  première 
entrée  reliée  à  une  sortie  non-inverseuse  de  la 
porte  11  précédente  et  une  seconde  entrée  reliée 
à  la  sortie  inverseuse  d'une  porte  16  associée  de 
la  chaîne  15.  Celle-ci  a  une  première  entrée  reliée 
à  la  sortie  non-inverseuse  de  la  porte  16 
précédente  et  une  seconde  entrée  reliée-à  la  sor- 
tie  inverseuse  de  la  porte  11  associée.  A  chaque 
porte  11  est  ainsi  associée  une  porte  16,  et  réci- 
proquement.  On  notera  que  le  terme  «porte»  est 
utilisé  ici  pour  désigner  un  circuit  logique  à  tra- 
vers  lequel  un  signal  entrant  peut  ou  non  être 
propagé  selon  l'état  d'un  signal  de  commande  qui 
peut  être  reçu  également  par  ce  circuit. 
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porte  21  est  reliée  à  la  sortie  non-inverseuse  de  la 
porte  21  précédente  tandis  que  l'autre  entrée  de  la 
porte  23  est  connectée  à  la  sortie  inverseuse  de  la 
porte  21  associée.  Ainsi,  une  porte  26  est  associée 
à  chaque  couple  de  portes  21-23. 

Le  signal  de  départ  sd  est  appliqué  à  l'entrée  22 
à  l'instant  t1  et  se  propage  le  long  de  la  chaîne  20. 
On  notera  que  le  franchissement  de  chaque  porte 
21  par  le  signal  sd  s'accompagne  du  blocage  de  la 
porte  23  associée.  Le  signal  d'arrêt  sa  est  appli- 
qué  à  l'entrée  27  à  l'instant  t2  et  se  propage  le  long 
de  la  chaîne  25.  La  propagation  le  long  de  cette 
chaîne  est  plus  rapide  que  celle  le  long  de  la 
chaîne  20  de  sorte  que  le  signal  sa  puisse  rattra- 
per  le  signal  de  départ.  Dès  que  le  signal  sa 
rencontre  une  porte  23  non  bloquée,  il  passe  à 
travers  celle-ci  pour  pouvoir  bloquer  la  porte  21 
correspondante,  bloquant  ainsi  la  propagation  du 
signal  de  départ.  Le  signal  sa  continue  d'être 
propagé  le  long  de  la  chaîne  25,  bloquant  succes- 
sivement  les  portes  de  la  chaîne  20  non  franchies 
par  le  signal  de  départ.  L'état  des  portes  de  la 
chaîne  20  est  une  fonction  linéaire  de  At  =  t2  —  11. 
Il  peut  être  lu  immédiatement  sur  les  sorties  non- 
inverseuses  des  portes  21,  celles-ci  étant  reliées 
à  un  circuit  de  codage  29.  Si  l'on  désigne  par  m  le 
nombre  de  portes  21  franchies  par  le  signal  de 
départ,  par  ti,^  le  temps  de  propagation  par  porte 
de  la  chaîne  20  et  par  t2pd  le  temps  de  propagation 
par  porte  de  la  chaîne  25,  l'on  a  At  =  m 
(tipj—  t2pd).  Le  circuit  de  codage  29  peut  être 
agencé  pour  fournir  le  nombre  m  sous  forme  d'un 
mot  numérique  binaire. 

Le  temps  de  propagation  à  travers  les  portes 
d'une  chaîne  dépend  de  plusieurs  facteurs:  nom- 
bre  de  portes  connectées  en  sortie  de  chaque 
porte  de  la  chaîne,  longueur  des  connexions  entre 
portes,  tension  d'alimentation  du  circuit,  ...  En 
l'espèce,  l'on  peut  jouer  sur  l'un  ou  plusieurs  de 
ces  facteurs  pour  avoir  des  temps  de  propagation 
t1pd  et  t2pd  différents  tels  que:  t1pd  >  t2pd.  L'on  pour- 
rait  disposer  la  chaîne  de  portes  21  avec  les  por- 
tes  23  associées  sur  un  substrat  de  circuit  intégré 
et  la  chaîne  de  portes  26  sur  un  autre  substrat. 
Toutefois,  de  préférence,  les  portes  21,  23,  26  sont 
formées  à  partir  d'un  réseau  de  portes  prédiffu- 
sées  sur  un  même  substrat  et  la  différence  de 
temps  de  propagation  est  obtenue  en  jouant  sur  le 
nombre  de  portes  connectées  à  chaque  porte 
d'une  chaîne  et  sur  les  longueurs  de  connexion. 

Le  bit  de  poids  faible  du  mot  fourni  par  le  con- 
vertisseurvauttipj—  t2pd;  il  peut  donc  prendre  une 
valeur  inférieure  à  t1pd  et  t2pd.  En  ce  qui  concerne 
les  dispersions  ot1pd  et  crt2pd  sur  les  temps  de 
propagation,  l'on  retrouve  la  condition  (1)  avec: 

crtp,  =  (°-t12pd  +  o122pd)  ia. 
L'on  retrouve  également  la  relation  (2)  donnant 

le  nombre  de  bits  N. 
Les  réseaux  prédiffusés  disponibles  actuelle- 

ment  présentent  des  temps  de  propagation  par 
porte  inférieurs  à  la  nanoseconde  et  des  disper- 
sions  inférieures  à  quelques  dizaines  de  picose- 
condes.  A  titre  indicatif,  le  convertisseur  de  la 
figure  2  permet  dans  ces  conditions  un  codage  sur 
5  bits  avec  un  poids  faible  égal  à  500  ps  et  une 

pleine  échelle  de  16  ns.  De  plus,  et  c'est  un  avan- 
tage  commun  à  tous  les  modes  de  réalisation  de 
l'invention,  le  résultat  est  disponible  très  rapide- 
ment. 

s  Sur  la  figure  2  sont  également  représentés  des 
moyens  de  réglage  du  convertisseur. 

Pour  le  réglage  du  zéro,  on  connecte  en  amont 
de  chaque  chaîne  20,  25  une  suite  de  portes  de 
transmission,  respectivement  20a,  25a.  Le  signal 

w  de  départ  est  appliqué  sur  une  borne  d'entrée  22a 
qui  est  reliée  à  l'entrée  d'un  circuit  d'aiguillage  24 
dont  les  sorties  sont  reliées  à  des  entrées  respec- 
tives  des  portes  21a  de  la  suite  20a.  De  même  le 
signal  d'arrêt  est  appliqué  sur  une  borne  d'entrée 

w  27a  qui  est  reliée  à  l'entrée  d'un  circuit  d'aiguil- 
lage  28  dont  les  sorties  sont  reliées  à  des  entrées 
respectives  des  portes  26a  de  la  suite  25a.  Chaque 
circuit  d'aiguillage  a  une  entrée  de  commande 
permettant  de  sélectionner  une  des  sorties.  Le 

20  réglage  de  zéro  est  effectué  en  positionnant  les 
circuits  d'aiguillage  de  manière  que  la  réponse  du 
convertisseur  soit  égale  à  zéro  lorsque  les  si- 
gnaux  sd  et  sa  sont  appliqués  simultariément  aux 
bornes  22a  et  27a. 

25  Pour  le  réglage  de  la  pleine  échelle,  un  circuit 
de  décodage  20b  est  disposé  à  l'extrémité  de  la 
chaîne  20  opposée  à  celle  d'entrée,  ce  circuit  de 
décodage  20b  ayant  des  entrées  connectées  aux 
sorties  non-inverseuses  de  plusieurs  portes  21.  Le 

30  convertisseur  fonctionnant  sur  N  bits,  la  chaîne  20 
comprend  au  moins  2N  portes  21.  En  fait,  le  nom- 
bre  de  portes  21  est  choisi  un  peu  supérieur  à  2N, 
par  exemple  égal  à  2N  +  k  et  le  circuit  de  déco- 
dage  20b  reçoit  les  sorties  des  2k  +  1  dernières 

35  portes  de  la  chaîne.  Comme  déjà  indiqué,  le 
temps  de  propagation  par  porte,  ici  t1pd  est  fonc- 
tion  de  la  tension  d'alimentation  du  circuit  intégré. 
Aussi,  le  circuit  de  décodage  20b  est-il  utilisé  pour 
fournir  une  grandeur  de  commande  de  réglage  de 

40  la  tension  d'alimentation,  de  manière  que  la 
pleine  échelle  soit  juste  atteinte  lorsque  deux  si- 
gnaux  de  référence  sd  et  sa  sont  appliqués  avec 
un  intervalle  de  temps  égal  à  la  pleine  échelle,  le 
circuit  de  codage  29  étant  relié  aux  2N  premières 

45  portes  de  la  chaîne  21. 
On  notera  que  plusieurs  réglages  alternés  du 

zéro  et  de  la  pleine  échelle  peuvent  être  nécessai- 
res. 

Dans  ce  qui  précède,  on  a  envisagé  le  cas  où  la 
so  propagation  du  signal  de  départ  dans  une  chaîne 

de  portes  est  stoppée  en  étant  rejointe  par  la 
propagation  du  signal  d'arrêt  dans  une  autre 
chaîne  de  portes. 

La  figure  3  illustre  un  autre  mode  de  réalisation 
55  d'un  convertisseur  selon  l'invention  dans  lequel  la 

propagation  du  signal  de  départ  dans  une  chaîne 
de  portes  est  stoppée  par  le  blocage  en  parallèle 
des  portes  de  la  chaîne  en  réponse  à  la  réception 
du  signal  d'arrêt. 

eo  Le  signal  de  départ  sd  est  reçu  à  l'extrémité 
d'entrée  32  d'une  chaîne  30  de  portes  31  tandis 
que  le  signal  d'arrêt  sa  est  appliqué  sur  une  borne 
37  en  parallèle  sur  les  premières  entrées  de  por- 
tes  33  associées  chacune  à  une  porte  31  respec- 

65  tive.  Les  connexions  des  portes  31  et  33  sont  iden- 
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tiques  à  celles  des  portes  21  et  23  du  convertis- 
seur  de  la  figure  2,  les  portes  31  et  33  étant  for- 
mées  sur  un  même  substrat  de  circuit  intégré  à 
partir  d'un  réseau  de  portes  prédiffusées. 

Le  franchissement  de  chaque  porte  31  par  le 
signal  sd  s'accompagne  du  blocage  de  la  porte  33 
associée.  Le  signal  d'arrêt  passe  à  travers  les 
portes  33  non  encore  bloquées  pour  bloquer  les 
portes  31  associées  et  arrêter  ainsi  la  propagation 
du  signal  sd.  L'état  des  portes  de  la  chaîne  30  est 
une  fonction  linéaire  de  l'intervalle  de  temps  At 
séparant  les  instants  t1  et  t2  de  réception  des 
signaux  sd  et  sa.  Cet  état  est  lu  directement  sur  les 
sorties  non-inverseuses  des  portes  31  et  converti 
sous  forme  d'un  mot  numérique  au  moyen  d'un 
circuit  de  codage  39. 

Le  bit  de  poids  faible  8t  du  mot  fourni  par  le 
convertisseur  vaut  tpd,  c'est-à-dire  le  temps  de 
propagation  par  porte  de  la  chaîne  30.  Pour  un 
convertisseur  N  bits  de  précision  égale  au  demi- 
poids  faible,  la  dispersion  at^  du  temps  de  propa- 
gation  tpd  doit  ici  satisfaire  la  condition: 

CTtpd  <  5t/2(N+3)  (3). 
On  notera  que  cette  condition  est  moins  forte 

d'un  facteur  21'2  que  la  condition  (1),  du  fait  qu'il  y 
a  une  seule  propagation  dans  une  seule  chaîne. 
Toutefois,  une  dispersion  supplémentaire  est  in- 
troduite  du  fait  que  le  verrouillage  des  portes  31 
de  la  chaîne  30  ne  peut  être  exactement  simul- 
tané. 

Revendications 

1.  Convertisseur  temps-numérique  ultra-rapide 
destiné  à  fournir  une  information  numérique 
représentative  de  la  durée  de  l'intervalle  de 
temps  séparant  la  réception  d'un  signal  de  départ 
de  la  réception  d'un  signal  d'arrêt  et  comprenant 
une  ligne  à  retard  destinée  à  être  parcourue  par  le 
signal  de  départ,  caractérisé  en  ce  que: 

-  la  ligne  à  retard  est  formée  par  une  pluralité 
de  portes  (11;  21;  31)  connectées  en  cascade  pour 
former  une  chaîne  dont  une  extrémité  est  destinée 
à  recevoir  le  signal  de  départ  afin  de  permettre  la 
propagation  du  signal  de  départ  le  long  de  la 
chaîne,  les  portes  étant  toutes  constituées  par  des 
mêmes  circuits  intégrés  formés  sur  un  seul  et 
même  substrat  semiconducteur  de  manière  à 
présenter  sensiblement  le  même  temps  de  propa- 
gation,  chaque  porte  ayant  une  entrée  de  signal, 
une  sortie  de  signal  et  une  entrée  de  commande, 
ladite  sortie  de  signal  ayant  un  premier  état  lors- 
que  le  signal  de  départ  s'est  propagé  à  travers  la 
porte  correspondante  ou  un  deuxième  état  diffé- 
rent  du  premier  lorsque  le  signal  de  départ  ne 
s'est  pas  propagé  à  travers  la  porte  correspon- 
dante,  et '  -  un  circuit  de  verrouillage  (15;  23,  25;  33)  est 
prévu  ayant  une  entrée  destinée  à  recevoir  le 
signal  d'arrêt  et  une  pluralité  de  sorties  chacune 
reliée  à  une  entrée  de  commande  d'une  porte 
correspondante  de  ladite  chaîne,  le  circuit  de  ver- 
rouillage  agissant  en  réponse  à  la  réception  d'un 
signal  d'arrêt  pour  verrouiller  les  portes  à  travers 
lesquelles  le  signal  de  départ  ne  s'est  pas  encore 

propagé,  de  sorte  que  le  nombre  de  portes  tra- 
versées  par  le  signal  de  départ  et  ayant  par  consé- 
quent  leur  sortie  de  signal  dans  le  deuxième  état, 
est  une  fonction  linéaire  du  temps  écoulé  entre  la 

5  réception  du  signal  de  départ  et  la  réception  du 
signal  d'arrêt. 

2.  Convertisseur  temps-numérique  ultra-rapide 
destiné  à  fournir  une  information  numérique 
représentative  de  la  durée  de  l'intervalle  de 

10  temps  séparant  la  réception  d'un  signal  de  départ 
de  la  réception  d'un  signal  d'arrêt  et  comprenant 
une  ligne  à  retard  destinée  à  être  parcourue  par  le 
signal  de  départ,  caractérisé  en  ce  que: 

-  une  pluralité  de  premières  portes  (11;  21)  sont 
15  connectées  en  cascade  pour  former  une  première 

chaîne  dont  une  extrémité  est  destinée  à  recevoir 
le  signal  de  départ  afin  de  permettre  la  propaga- 
tion  du  signal  de  départ  le  long  de  la  première 
chaîne,  les  premières  portes  étant  toutes  consti- 

20  tuées  par  des  mêmes  circuits  intégrés  formés  sur 
un  seul  et  même  substrat  semi-conducteur  de  ma- 
nière  à  présenter  sensiblement  un  même  premier 
temps  de  propagation,  chaque  première  porte 
ayant  une  entrée  de  signal  et  une  sortie  de  signal, 

2s  ladite  sortie  de  signal  ayant  une  premier  état  lors- 
que  le  signal  de  départ  s'est  propagé  à  travers  la 
première  porte  correspondante  ou  un  deuxième 
état  différent  du  premier  lorsque  le  signal  de 
départ  ne  s'est  pas  propagé  à  travers  la  première 

30  porte  correspondante, 
-  une  pluralité  de  deuxièmes  portes  (16;  26)  sont 

connectées  en  cascade  pour  former  une 
deuxième  chaîne  dont  une  extrémité  est  destinée 
à  recevoir  le  signal  d'arrêt  afin  de  permettre  la 

35  propagation  du  signal  d'arrêt  le  long  de  la 
deuxième  chaîne,  les  deuxièmes  portes  étant  tou- 
tes  constituées  par  des  mêmes  circuits  intégrés 
formés  sur  un  seul  et  même  substrat  semiconduc- 
teur  de  manière  à  présenter  sensiblement  un 

40  même  deuxième  temps  de  propagation,  chaque 
porte  ayant  une  entrée  de  signal,  et  une  sortie  de 
signal,  ladite  sortie  de  signal  ayant  un  premier 
état  lorsque  le  signal  d'arrêt  s'est  propagé  à  tra- 
vers  la  deuxième  porte  correspondante  ou  un 

45  deuxième  état  différent  du  premier  lorsque  le  si- 
gnal  d'arrêt  ne  s'est  pas  propagé  à  travers  la 
deuxième  porte  correspondante, 

-  une  pluralité  de  circuits  de  verrouillage  sont 
connectés  chacun  entre  une  première  porte  parti- 

50  culière  et  une  deuxième  porte  particulière  corres- 
pondante  de  manière  à  provoquer  le  verrouillage 
de  l'état  des  sorties  de  signal  de  toutes  les  portes 
dans  l'une  au  moins  des  première  et  deuxième 
chaînes  lorsque  le  signal  de  départ  et  le  signal 

55  d'arrêt  se  propageant  le  long  des  trajets  paral- 
lèles  constitués  par  la  première  et  la  deuxième 
chaînes  atteignent  en  même  temps  une  première 
et  une  deuxième  portes  correspondantes,  et 

-  des  moyens  de  codage  (19,  29)  sont  reliés  aux 
eo  sorties  de  signal  dont  l'état  est  susceptible  d'être 

verrouillé  pour  fournir  une  information  numérique 
qui  est  fonction  de  l'état  verrouillé  desdites  sorties 
de  signal. 

3.  Convertisseur  selon  la  revendication  2,  ca- 
es  ractérisé  en  ce  que  les  premières  et  deuxièmes 
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portes  sont  formées  sur  un  seul  et  même  substrat 
semiconducteur. 

4.  Convertisseur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  2  et  3,  caaractérisé  en  ce  que  les 
directions  de  propagation  du  signal  de  départ  et 
du  signal  d'arrêt  le  long  des  trajets  parallèles 
formés  par  la  première  et  la  deuxième  chaînes 
(10,  15)  sont  opposées. 

5.  Convertisseur  selon  la  revendication  4,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  chacune  des  premières  et 
deuxièmes  portes  (11,  16)  a  une  entrée  de  com- 
mande;  et  chaque  circuit  de  verrouillage  com- 
prend  une  première  liaison  reliant  une  sortie  de  la 
première  porte  correspondante  (11)  à  l'entrée  de 
commande  de  la  deuxième  porte  correspondante 
(16)  et  une  deuxième  liaison  reliant  une  sortie  de 
la  deuxième  porte  correspondante  (16)  à  l'entrée 
de  commande  de  la  première  porte  correspon- 
dante  (11)  de  manière  à  commander  le  verrouil- 
lage  d'une  porte  d'une  chaîne  par  le  passage  de  la 
sortie  de  signal  de  la  porte  correspondante  de 
l'autre  chaîne  du  premier  au  deuxième  état. 

6.  Convertisseur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  2  et  3,  caractérisé  en  ce  que  les 
directions  de  propagation  du  signal  de  départ  et 
du  signal  d'arrêt  le  long  des  trajets  parallèles 
formés  par  la  première  et  la  deuxième  chaîne  (20, 
25)  sont  identiques,  le  premier  temps  de  propaga- 
tion  étant  plus  long  que  le  deuxième  temps  de 
propagation. 

7.  Convertisseur  selon  la  revendication  6,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  chaque  première  porte  (21)  a 
une  entrée  de  commande;  et  chaque  circuit  de 
verrouillage  comprend  une  troisème  porte  (23) 
ayant  une  entrée  de  signal  reliée  à  la  sortie  de 
signal  de  la  deuxième  porte  correspondante  (26), 
une  entrée  de  commande  reliée  à  la  sortie  de 
signal  de  la  première  porte  correspondante  (21)  et 
une  sortie  de  signal  reliée  à  l'entrée  de  com- 
mande  de  la  première  porte  correspondante  (21), 
de  manière  à  commander  le  verrouillage  d'une 
première  porte  (21)  en  réponse  au  passage  de  la 
sortie  de  signal  de  la  deuxième  porte  correspon- 
dante  (26)  du  premier  au  deuxième  état  seulement 
lorsque  la  sortie  de  signal  de  la  première  porte  est 
toujours  dans  le  premier  état. 

8.  Convertisseur  temps-numérique  ultra-rapide 
destiné  à  fournir  une  information  numérique 
représentative  de  la  durée  de  l'intervalle  de 
temps  séparant  la  réception  d'un  signal  de  départ 
de  la  réception  d'un  signal  d'arrêt  et  comprenant 
une  ligne  à  retard  destinée  à  être  parcourue  par  le 
signal  de  départ,  caractérisé  en  ce  que: 

-  la  ligne  à  retard  est  formée  par  une  pluralité 
de  portes  (31)  connectées  en  cascade  pour  former 
une  chaîne  dont  une  extrémité  est  destinée  à  rece- 
voir  un  signal  de  départ  afin  de  permettre  la  pro- 
pagation  du  signal  de  départ  le  long  de  la  chaîne, 
les  portes  étant  toutes  constituées  par  des  mêmes 
circuits  intégrés  formés  sur  un  seul  et  même  subs- 
trat  semiconducteur  de  manière  à  présenter  sen- 
siblement  le  même  temps  de  propagation,  chaque 
porte  ayant  une  entrée  de  signal,  une  sortie  de 
signal  et  une  entrée  de  commande,  ladite  sortie 
de  signal  ayant  un  premier  état  lorsque  le  signal 

de  départ  s'est  propagé  à  travers  la  porte  corres- 
pondante  ou  un  deuxième  état  différent  du  pre- 
mier  lorsque  le  signal  de  départ  ne  s'est  pas 
propagé  à  travers  la  porte  correspondante, 

5  -  une  pluralité  de  circuits  de  verrouillage  (33) 
sont  prévus  ayant  chacun  une  entrée  de  signal 
destinée  à  recevoir  un  signal  d'arrêt  et  une  sortie 
de  signal  reliée  à  l'entrée  de  commande  d'une 
porte  particulière  correspondante,  les  circuits  de 

w  verrouillage  agissant  en  réponse  à  la  réception 
d'un  signal  d'arrêt  en  verrouillant  l'état  des  sor- 
ties  de  signal  des  portes,  et 

-  des  moyens  de  codage  (39)  sont  reliés  aux 
sorties  de  signal  des  portes  (31)  pour  fournir  une 

75  information  numérique  qui  est  fonction  de  l'état 
verrouillé  desdites  sorties  de  signal. 

9.  Convertisseur  selon  la  revendication  8,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  chaque  circuit  de  verrouillage 
comporte  un  circuit  à  portes  (33)  ayant  une  entrée 

20  de  signal  destinée  à  recevoir  le  signal  d'arrêt,  une 
entrée  de  commande  reliée  à  une  sortie  de  signal 
de  la  porte  correspondante  (31)  et  une  sortie  de 
signal  reliée  à  l'entrée  de  commande  de  la  porte 
correspondante  (31),  de  manière  à  commander  le 

25  verrouillage  de  la  porte  correspondante  en 
réponse  à  la  réception  du  signal  d'arrêt  seulement 
si  la  sortie  de  signal  de  la  porte  correspondante 
est  toujours  dans  le  premier  état. 

30  Claims 

1.  Ultra-high  speed  time-to-digital  converter,  de- 
signed  to  supply  a  digital  information  representing 
the  duration  of  the  time  interval  between  the  time 

35  when  a  starting  signal  is  received  and  the  time 
when  a  stop  signal  is  received  and  comprising  a 
delay  line  designed  to  be  gone  through  by  the 
starting  signal,  characterized  in  that: 

-the  delay  line  is  formed  by  a  plurality  of  cas- 
40  cade-connected  gâtes  (11;  21;  31)  forming  a  chain 

of  which  one  end  is  designed  to  receive  the  start- 
ing  signal  in  order  to  allow  propagation  of  the 
starting  signal  along  the  chain,  the  gâtes  being  ail 
constituted  by  the  same  integrated  circuits  formed 

45  on  one  and  the  same  semi-conductor  substrate,  so 
as  to  présent  substantially  the  same  propagation 
time,  each  gâte  having  a  signal  input,  a  signal 
output  and  a  control  input,  said  signal  output 
having  a  first  condition  when  the  starting  signal  is 

so  propagated  through  the  corresponding  gâte  or  a 
second  condition  différent  from  the  first  when  the 
starting  signal  is  not  propagated  through  the  cor- 
responding  gâte,  and 

-  a  locking  circuit  (15;  23;  25;  33)  is  provided 
55  having  an  input  designed  to  receive  the  stop  sig- 

nal  and  a  plurality  of  outputs,  each  one  being 
connected  to  a  control  input  of  a  corresponding 
gâte  of  said  chain,  said  locking  circuit  acting  in 
response  to  the  réception  of  a  stop  signal,  for 

60  locking  the  gâtes  through  which  the  starting  signal 
is  not  yet  propagated,  so  that  the  number  of  gâtes 
traversed  through  by  the  starting  signal  and 
consequently  having  their  output  signal  in  the 
second  condition,  is  a  linear  function  of  the  time 

es  which  has  elapsed  between  the  time  when  the 
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comprises  a  first  connection  Connecting  one  out- 
put  of  the  first  corresponding  gâte  (11)  to  the  con- 
trol  input  of  the  second  corresponding  gâte  (16) 
and  a  second  connection  Connecting  one  output  of 

5  the  second  corresponding  gâte  (16)  to  the  control 
input  of  the  first  corresponding  gâte  (11)  so  as  to 
control  the  locking  of  one  gâte  of  one  chain  by  the 
passage  of  the  signal  output  of  the  corresponding 
gâte  of  the  other  chain  from  the  first  to  the  second 

w  condition. 
6.  Converter  according  to  any  one  of  daims  2 

and  3,  characterized  in  that  the  directions  of 
propagation  of  the  starting  signal  and  of  the  stop 
signal  along  parallel  paths  formed  by  the  first  and 

w  second  chains  (20,  25)  are  identical,  the  first 
propagation  time  being  longer  than  the  second 
propagation  time. 

7.  Converter  according  to  daim  6,  characterized 
in  that  each  first  gâte  (21)  has  a  control  input;  and 

20  each  locking  circuit  comprises  a  third  gâte  (23) 
having  a  signal  input  connected  to  the  signal  out- 
put  of  the  second  corresponding  gâte  (26),  a  con- 
trol  input  connected  to  the  signal  output  of  the  first 
corresponding  gâte  (21)  and  a  signal  output  con- 

25  nected  to  the  control  input  of  the  first  correspond- 
ing  gâte  (21),  so  as  to  control  the  iocking  of  a  first 
gâte  (21)  in  response  to  the  passage  of  the  signal 
output  of  the  second  corresponding  gâte  (26)  from 
the  first  to  the  second  condition  only  when  the 

30  signal  output  of  the  first  gâte  is  still  in  the  first 
condition. 

8.  Ultra-high  speed  time-to-digital  converter  de- 
signed  to  supply  a  digital  information  representing 
the  duration  of  the  time  interval  separating  the 

35  time  when  a  starting  signal  is  received  from  the 
time  when  a  stop  signal  is  received  and  compris- 
ing  a  delay  line  designed  to  be  gone  through  by 
the  starting  signal,  characterized  in  that: 

-  the  delay  line  is  formed  by  a  plurality  of  gâtes 
(31)  which  are  cascade-connected  to  form  a  chain 
of  which  one  end  is  designed  to  receive  a  starting 
signal  in  order  to  allow  the  propagation  of  the 
starting  signal  along  the  chain,  the  gâtes  being  ail 
constituted  by  the  same  integrated  circuits  formed 
on  one  and  the  same  semi-conductor  substrate  so 
as  to  hâve  substantially  the  same  propagation 
time,  each  gâte  having  a  signal  input,  a  signal 
output  and  a  control  input,  said  signal  output 
having  a  first  condition  when  the  starting  signal  is 
propagated  through  the  corresponding  gâte  or  a 
second  condition  différent  from  the  first  when  the 
starting  signal  is  not  propagated  through  the  cor- 
responding  gâte, 

55  -  a  plurality  of  locking  circuits  (33)  are  provided, 
each  one  having  a  signal  input  designed  to  re- 
ceive  a  stop  signal  and  a  signal  output  connected 
to  the  control  input  of  a  respective  corresponding 
gâte,  the  locking  circuits  acting  in  response  to  the 

60  réception  of  a  stop  signal  by  iocking  the  condition 
of  the  signal  outputs  of  the  gâtes,  and 

-coding  means  (39)  are  connected  to  the  signal 
outputs  of  the  gâtes  (31)  in  order  to  supply  a  digital 
information  which  is  function  of  the  locked  con- 

6s  dition  of  said  signal  outputs. 

starting  signal  has  been  received  and  the  time 
when  the  stop  signal  has  been  received. 

2.  Ultrahigh  speed  time-to-digital  converter  de- 
signed  to  supply  a  digital  information  representing 
the  duration  of  the  time  interval  between  the  time 
when  a  starting  signal  is  received  and  the  time 
when  a  stop  signal  is  received,  and  comprising  a 
deiay  line  designed  to  be  gone  through  by  the 
starting  signal,  characterized  in  that: 

-  a  plurality  of  first  gâtes  (11;  21)  are  cascade- 
connected  in  order  to  form  a  first  chain  of  which 
one  end  is  designed  to  receive  the  starting  signal 
so  as  to  allow  propagation  of  the  starting  signal 
along  the  first  chain,  ail  the  first  gâtes  being  con- 
stituted  by  the  same  integrated  circuits  formed  on 
one  and  the  same  semi-conductor  substrate  so  as 
to  présent  a  substantially  similar  first  propagation 
time,  each  first  gâte  having  a  signal  input  and  a 
signal  output,  said  latter  having  a  first  condition 
when  the  starting  signal  is  propagated  through  the 
first  corresponding  gâte  or  a  second  condition 
différent  from  the  first  when  the  starting  signal  is 
not  propagated  through  the  first  corresponding 
gâte, 

-  a  pluraiity  of  second  gâtes  (16;  26)  are  cas- 
cade-connected  in  order  to  form  a  second  chain  of 
which  one  end  is  designed  to  receive  the  stop 
signal  so  as  to  allow  the  propagation  of  the  stop 
signal  along  the  second  chain,  ail  the  second 
gâtes  being  constituted  by  the  same  integrated 
circuits  formed  on  one  and  the  same  semi-conduc- 

,  tor  circuit,  in  such  a  way  as  to  présent  a  substan- 
tially  similar  propagation  time,  each  gâte  having  a 
signal  input  and  a  signal  output,  said  signal  output 
having  a  first  condition  when  the  stop  signal  is 
propagated  through  the  second  corresponding 
gâte,  or  a  second  condition  différent  from  the  first, 
when  the  stop  signal  is  not  propagated  through  the 
second  corresponding  gâte, 

-a  plurality  of  locking  circuits  are  each  connect- 
ed  between  a  first  respective  gâte  and  a  second 
corresponding  respective  gâte  so  as  to  cause  the 
locking  of  the  condition  of  the  signal  outputs  of  ail 
the  gâtes  in  one  at  least  of  the  first  and  second 
chains  when  the  starting  signal  and  the  stop  signal 
which  are  propagated  along  the  parallel  paths 
constituted  by  the  first  and  the  second  chains, 
reach  at  the  same  time  a  first  and  a  second  corre- 
sponding  gâtes,  and 

-  coding  means  (19,  29)  are  connected  to  the 
signal  outputs  of  which  the  condition  may  be 
locked  in  order  to  supply  a  digital  information 
which  is  function  of  the  locked  condition  of  said 
signal  outputs. 

3.  Converter  according  to  daim  2,  characterized 
in  that  the  first  and  second  gâtes  are  formed  on 
one  and  the  same  semi-conductor  substrate. 

4.  Converter  according  to  any  one  of  daims  2 
and  3,  characterized  in  that  the  directions  of 
propagation  of  the  starting  signai  and  stop  signal 
along  parallel  paths  formed  by  the  first  and 
second  chains  (10,  15)  are  opposite. 

5.  Converter  according  to  daim  4,  characterized 
in  that  each  one  of  the  first  and  second  gâtes  (11, 
16)  has  a  control  input;  and  each  locking  circuit 

25 

35 

40 

45 

50 

55 

60 



13 EP  0165  108  B1 14 

9.  Converter  according  to  daim  8,  characterized 
in  that  each  locking  circuit  comprises  a  circuit  of 
gâtes  (33)  having  an  input  signal  designed  to  re- 
ceive  the  stop  signal,  a  control  input  connected  to 
a  signal  output  of  the  corresponding  gâte  (31)  and 
a  signal  output  connected  to  the  control  input  of 
the  corresponding  gâte  (31),  so  as  to  control  the 
locking  of  the  corresponding  gâte  in  response  to 
the  réception  of  the  stop  signal  only  if  the  signal 
output  of  the  corresponding  gâte  is  still  in  the  first 
condition. 

Patentansprùche 
1.  Ultraschneller  zeitnumerischer  Umformer  fur 

das  Liefern  einer  numerischen  Information,  die 
der  Dauer  des  Zeitintervalls  entspricht,  das  den 
Empfang  eines  Ausgangssignals  vom  Empfang 
eines  Stop-  oder  Endsignals  trennt,  und  eine 
Verzôgerungskette  aufweist,  die  dazu  bestimmt 
ist,  von  dem  Ausgangssignal  durchlaufen  zu  wer- 
den,  dadurch  gekennzeichnet,  daB: 

—  die  Verzôgerungskette  durch  eine  Mehrzal 
von  Toren  (11;  21;  31)  gebildet  ist,  die  kaskaden- 
fôrmig  zur  Bildung  einer  Kette  verbunden  sind, 
deren  eines  Ende  dazu  bestimmt  ist  das  Aus- 
gangssignal  zu  empfangen,  um  die  Ûbertragung 
des  Ausgangssignals  entlang  der  Kette  zu  erlau- 
ben,  wobei  die  Tore  aile  durch  die  gleichen  inte- 
grierten  Schaltkreise  gebildet  sind,  die  auf  einem 
einzigen  Halbleitersubstrat  derart  gebildet  sind, 
um  im  wesentlichen  dieselbe  Ubertragungszeit 
aufzuweisen,  wobei  jedes  Tor  einen  Signalein- 
gang,  einen  Signalausgang  und  einen  Steuerein- 
gang  aufweist,  wobei  der  Signalausgang  einen 
ersten  Zustand  aufweist,  wenn  das  Ausgangssi- 
gnal  durch  das  entsprechende  Tor  ùbertragen 
wird,  oder  einen  vom  ersten  Zustand  unterschied- 
Iichen  zweiten  Zustand  aufweist,  wenn  das  Aus- 
gangssignal  nicht  durch  das  entsprechende  Tor 
ùbertragen  wird,  und 

-  daB  ein  Klemm-  oder  Clampingschaltkreis  (15; 
23,  25;  33)  vorgesehen  ist,  der  einen  Eingang  fur 
den  Empfang  des  Stopsignals  und  eine  Mehrzahl 
von  Ausgàngen  aufweist,  wobei  jeder  mit  einem 
Steuereingang  eines  entsprechenden  Tores  der 
Kette  verbunden  ist,  wobei  der  Klemmschaltkreis 
in  Antwort  auf  den  Empfang  eines  Stopsignals 
wirkt,  um  die  Tore,  durch  die  das  Ausgangssignal 
noch  nicht  ùbertragen  wurde,  zu  verriegeln,  der- 
art,  daS  die  Anzahl  der  von  dem  Ausgangssignal 
ûberquerten  Toren  und  die  konsequenterweise 
ihren  Signalausgang  in  dem  zweiten  Zustand  ha- 
ben,  eine  lineare  Funktion  der  verstrichenen  Zeit 
zwischen  dem  Empfang  des  Ausgangssignals  und 
dem  Empfang  des  Stopsignals  ist. 

2.  Ultraschneller  zeitnumerischer  Umformer  fur 
die  Lieferung  einer  numerischen  Information,  die 
der  Dauer  eines  Zeitintervalls  entspricht,  das  den 
Empfang  eines  Ausgangssignals  von  dem  Emp- 
fang  eines  Stopsignals  trennt,  und  eine  Verzôge- 
rungskette  aufweist,  die  dazu  bestimmt  ist,  von 
dem  Ausgangssignal  durchlaufen  zu  werden,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB: 

-eine  Mehrzahl  von  ersten  Toren  (11;  21)  kas- 
kadenfôrmig  miteinander  verbunden  ist,  um  eine 

erste  Kette  zu  bilden,  deren  eines  Ende  dazu  be- 
stimmt  ist,  das  Ausgangssignal  zu  empfangen,  um 
die  Ûbertragung  des  Ausgangssignals  entlang  der 
ersten  Kette  zu  erlauben,  wobei  die  ersten  Tore 

5  aile  aus  denselben  integrierten  Schaltkreisen  ge- 
bildet  sind,  die  auf  einem  einzigen  Halbleitersub- 
strat  derart  gebildet  sind,  daB  sie  im  wesentlichen 
eine  gleiche  erste  Ubertragungszeit  aufweisen, 
wobei  jedes  erste  Tor  einen  Signaleingang  und 

m  einen  Signalausgang  aufweist,  wobei  der  Signal- 
ausgang  einen  ersten  Zustand  hat,  wenn  das  Aus- 
gangssignal  ûber  bzw.  durch  das  erste  zugehôri- 
ge  Tor  ùbertragen  wird,  oder  einen  vom  ersten 
unterschiedlichen  zweiten  Zustand  aufweist, 

15  wenn  das  Ausgangssignal  nicht  durch  das  erste 
zugehôrige  Tor  ùbertragen  wird, 

-  eine  Mehrzahl  von  zweiten  Toren  (16;  26)  in 
Kaskadenform  miteinander  verbunden  sind,  um 
eine  zweite  Kette  zu  bilden,  deren  eines  Ende 

20  dazu  bestimmt  ist,  das  Stopsignal  zu  empfangen, 
um  die  Ûbertragung  des  Stopsignals  entlang  der 
zweiten  Kette  zu  ermôglichen,  wobei  die  zweiten 
Tore  aile  aus  denselben  integrierten  Schaltkrei- 
sen  gebildet  sind,  die  auf  einem  einzigen  Halblei- 

25  tersubstrat  ausgebildet  sind,  derart,  um  im  we- 
sentlichen  eine  zweite  Ubertragungszeit  aufzu- 
weisen,  wobei  jedes  Tor  einen  Signaleingang  und 
einen  Signalausgang  hat,  wobei  der  Signalaus- 
gang  einen  ersten  Zustand  hat,  wenn  das  Stopsi- 

30  gnal  ùber  das  zweite  zugehôrige  Tor  ùbertragen 
wird,  oder  einen  zweiten  Zustand  unterschiedlich 
vom  ersten  aufweist,  wenn  das  Stopsignal  nicht 
ûber  das  zweite  zugehôrige  Tor  ùbertragen  wird, 

-  eine  Mehrzahl  von  Klemmschaltkreisen  jeder 
35  zwischen  einem  besonderen  ersten  Tor  und  ei- 

nem  besonderen  zweiten  entsprechenden  Tor 
derart  verbunden  ist,  um  das  Verriegeln  oder 
Klemmen  des  Zustands  der  Signalausgànge  von 
allen  Toren  in  wenigstens  einer  der  ersten  und 

40  zweiten  Ketten  hervorzurufen,  wenn  das  Aus- 
gangssignal  und  das  Stopsignal  sich  entlang  von 
parallelen  Bahnen  fortsetzen,  die  von  der  ersten 
und  der  zweiten  Kette  gebildet  sind,  die  gleichzei- 
tig  ein  erstes  bzw.  zweites  Tor  erreichen,  und 

45  -  Kodierungsmittel  (19,  29)  mit  Signalausgân- 
gen  verbunden  sind,  deren  Zustand  geeignet  ist 
eingeklemmt  bzw.  verriegelt  zu  werden,  um  eine 
numerische  Information  zu  liefern,  die  Funktion 
des  verriegelten  Zustand  der  Signalausgànge  ist. 

sa  3.  Umformer  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  ersten  und  zweiten  Tore  auf 
einem  einzigen  Halbleitersubstrat  gebildet  sind. 

4.  Umformer  nach  einem  der  Ansprùche  2  oder 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Ùbertra- 

55  gungsrichtungen  der  Ausgangssignale  und  der 
Stopsignale  entlang  der  parallelen  Bahnen,  die 
durch  die  erste  und  die  zweite  Kette  (10,  15)  gebil- 
det  sind,  einander  entgegengerichtet  sind. 

5.  Umformer  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
60  zeichnet,  daB  ein  jedes  der  ersten  und  zweiten 

Tore  (11,  16)  einen  Betâtigungseingang  bzw.  Steu- 
ereingang  aufweist;  und  jeder  Klemmschaltkreis 
eine  erste  Verbindung  aufweist,  die  einen  Aus- 
gang  des  ersten  zugehôrigen  Tores  (11)  mit  dem 

65  Steuereingang  des  zweiten  entsprechenden  To- 

8 
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res  (16)  verbindet  und  eine  zweite  Verbindung 
aufweist,  die  einen  Ausgang  des  zweiten  zugehô- 
rigen  Tores  (16)  mit  dem  Steuereingang  des  er- 
sten  entsprechenden  Tores  (11)  derart  verbindet, 
um  das  Verriegeln  eines  Tores  einer  Kette  durch  5 
das  Hindurchtreten  des  Ausgangssignals  durch 
das  entsprechende  Tor  der  anderen  Kette  vom 
ersten  in  den  zweiten  Zustand  zu  steuern. 

6.  Umformer  nach  einem  der  Ansprùche  2  oder 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Gbertra-  10 
gungsrichtungen  des  Ausgangssignals  und  des 
Stopsignals  entlang  den  parallelen  Bahnen,  die 
durch  die  erste  und  zweite  Kette  (20,  25)  gebildet 
sind,  identisch  sind,  wobei  die  erste  Ùbertra- 
gungszeit  langer  ist  als  die  zweite  Ûbertragungs-  w 
zeit. 

7.  Umformer  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  jedes  erste  Tor  (21)  einen  Steuerein- 
gang  aufweist;  und  jeder  Klemmschaltkreis  ein 
drittes  Tor  (23)  aufweist,  das  einen  Signaleingang  20 
hat,  der  mit  dem  Signalausgang  des  zweiten  ent- 
sprechenden  Tores  (26)  verbunden  ist,  einen 
Steuereingang  aufweist,  der  mit  dem  Signalaus- 
gang  des  ersten  zugehôrigen  Tores  (21)  verbun- 
den  ist,  und  einen  Signalausgang  aufweist,  der  mit  25 
dem  Steuereingang  des  zweiten  zugehôrigen  To- 
res  (21)  derart  verbunden  ist,  um  die  Verriegelung 
eines  ersten  Tores  (21)  in  Antwort  auf  das  Passie- 
ren  des  Signalausgangs  des  zweiten  zugehôrigen 
Tores  (26)  vom  ersten  in  den  zweiten  Zustand  nur  30 
zu  steuern  bzw.  zu  befehlen,  wenn  der  Signalaus- 
gang  des  ersten  Tores  immer  im  ersten  Zustand 
ist. 

8.  Ultraschneller  zeitnumerischer  Umformer  fur 
die  Lieferung  einer  numerischen  Information,  die  35 
der  Dauer  des  Zeitintervalls  entspricht,  das  den 
Empfang  eines  Ausgangssignals  von  dem  Emp- 
fang  eines  Stopsignals  trennt  und  eine  Verzôge- 
rungskette  aufweist,  die  dazu  bestimmt  ist,  von 
dem  Ausgangssignal  durchlaufen  zu  werden,  da-  40 
durch  gekennzeichnet,  daB: 

-  die  Verzôgerungskette  durch  eine  Mehrzal 
von  Toren  (31)  gebildet  ist,  die  kaskadenfôrmig 
miteinander  verbunden  sind,  um  eine  Kette  zu 

bilden,  deren  eines  Ende  dazu  bestimmt  ist,  ein 
Ausgangssignal  zu  empfangen,  um  die  Ûbertra- 
gung  des  Ausgangssignais  entlang  der  Kette  zu 
erlauben,  wobei  die  Tore  aile  durch  dieselben 
integrierten  Schaltkreise  gebildet  sind,  die  auf  ei- 
nem  einzigen  Halbleitersubstrat  derart  gebildet 
sind,  um  im  wesentlichen  dieselbe  Ùbertragungs- 
zeit  aufzuweisen,  wobei  jedes  Tor  einen  Signal- 
eingang,  einen  Signalausgang  und  einen  Befehls- 
bzw.  Steuereingang  aufweist,  wobei  der  Signal- 
ausgang  einen  ersten  Zustand  hat,  wenn  das  Aus- 
gangssignal  durch  das  entsprechende  Tor  ûber- 
tragen  wird,  oder  einen  vom  ersten  unterschiedli- 
chen  zweiten  Zustand  hat,  wenn  das  Ausgangssi- 
gnal  nicht  ûber  das  zugehôrige  Tor  ùbertragen 
wird, 

-  eine  Mehrzahl  von  Klemmschaltkreisen  (33) 
vorgesehen  ist,  wobei  jeder  einen  Signaleingang 
hat,  der  dazu  bestimmt  ist,  ein  Stopsignal  aufzu- 
nehmen  und  einen  Signalausgang  aufweist,  der 
mit  dem  Steuereingang  eines  entsprechenden  be- 
sonderen  Tores  verbunden  ist,  wobei  die  Klemm- 
schaltkreise  in  Antwort  auf  den  Empfang  eines 
Stopsignals  wirken  unter  Verriegelung  bzw.  Klem- 
men  des  Zustands  der  Signalausgânge  der  Tore, 
und 

-  Kodierungsmittel  (39)  mit  den  Signalausgàn- 
gen  der  Tore  (31)  verbunden  sind,  um  einen  nume- 
rische  Information  zu  liefern,  die  in  Funktion  des 
verriegelten  Zustands  der  Signalausgânge  ist. 

9.  Umformer  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  jeder  Klemmschaltkreis  einen  Tor- 
schaltkreis  (33)  aufweist,  der  einen  Signaleingang 
fur  den  Empfang  des  Stopsignals,  einen  Steuer- 
eingang,  der  mit  einem  Signalausgang  des  zuge- 
hôrigen  Tores  (31)  verbunden  ist,  und  einen  Si- 
gnalausgang  aufweist,  der  mit  dem  Steuerein- 
gang  des  entsprechenden  Tores  (31)  verbunden 
ist,  derart,  um  das  Verriegeln  bzw.  Klemmen  des 
entsprechenden  Tores  in  Antwort  auf  den  Emp- 
fang  des  Stopsignals  nur  zu  steuern  bzw.  zu  be- 
fehlen,  wenn  der  Signalausgang  des  entsprechen- 
den  Tores  immer  im  ersten  Zustand  ist. 
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