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Description 

La  présente  invention  concerne  un  système  de 
chronométrie  électronique  englobant  le  procédé 
de  mesure  de  temps  et  l'appareil  chronomètre 
correspondant.  L'invention  s'adresse,  dans  ce  do- 
maine  technique,  aux  systèmes  de  mesure 
présentant  une  résolution  importante,  meilleure 
que  100  picosecondes. 

Les  chronomètres  électroniques  pour 
phénomènes  non  répétitifs,  qui  mesurent  l'inter- 
valle  de  temps  entre  une  impulsion  de  départ  et 
une  impulsion  d'arrêt,  procèdent  très  souvent  par 
comptage  de  périodes  d'une  horloge  à  fréquence 
bien  connue.  En  général,  ce  circuit  de  base  de 
temps  est  constitué  à  l'aide  d'un  oscillateur  à 
quartz  de  haute  stabilité  compensé  en  tempéra- 
ture.  Le  temps  T  à  mesurer  est  alors  égal  à  N  •  x 
à  ±x/2  près,  x  étant  la  période  d'horloge,  N  étant 
le  nombre  présent  dans  le  compteur  qui  est 
déclenché  par  l'impulsion  de  départ  et  arrêté  par 
l'impulsion  d'arrêt. 

Lorsque  l'on  veut  une  résolution  de  mesure  de 
l'ordre  de  quelques  centaines  de  picosecondes, 
ou  moins,  la  résolution  temporelle  des  compteurs 
électroniques  n'est  plus  suffisante,  et  l'on  utilise 
généralement  la  technique  de  la  conversion 
temps-amplitude.  L'impulsion  de  départ  provoque 
le  démarrage  d'une  dent  de  scie  ou  rampe  qui 
s'exprime  par  une  tension  de  la  forme  V  =  kT  où 
k  est  une  constante.  L'impulsion  d'arrêt  provoque 
le  blocage  de  cette  variation  linéaire. 

La  quantification  du  temps  peut  se  faire  de  plu- 
sieurs  manières  possibles.  L'une  des  plus  usitées 
est  la  multiplication  du  temps  t  par  un  facteur  K,  le 
temps  Kt  étant  mesuré  par  la  méthode  déjà  évo- 
quée  du  comptage  d'horloge. 

Pour  obtenir  ce  coefficient  de  multiplication,  la 
rampe  est  réalisée  par  la  charge  d'une  capacité  C 
par  un  courant  constant  1  (V  =  It/C,  tension  aux 
bornes  de  la  capacité).  Celle-ci  est  ensuite 
déchargée  par  un  courant  également  constant  et 
de  la  valeur  i  bien  déterminée  donné  par  i  = 
I/(K-1)  ce  qui  donne  une  durée  globale  Kt  pour  la 
charge  plus  la  décharge.  On  produit  ainsi  une 
expansion  par  K  du  temps  de  charge  pour  la  me- 
sure,  la  résolution  étant  égale  alors  à  x/K. 

Il  est  certain  que  la  précision  relative  du  chro- 
nomètre  à  rampe,  pour  des  temps  importants,  est 
inférieure  à  celle  des  chronomètres  à  comptage. 
Aussi,  lorsque  l'on  doit  mesurer  des  temps  longs 
avec  une  quantification  de  l'ordre  de  quelques 
centaines  de  picosecondes  ou  moins,  procède-t- 
on  par  association  d'un  comptage  de  périodes 
d'horloge,  dit  comptage  principal,  et  de  verniers  à 
rampe.  Cette  technique  est  décrite  notamment 
dans  l'article  de  Ronald  NUIT  intitulé  «Digital 
Time  Intervalometer»,  paru  dans  The  Review  of 
Scientific  Instruments  volume  39,  Number  9,  de 
septembre  1968,  pages  1342-1345.  Le  processus 
que  l'on  rappelle  succintement  est  le  suivant: 

L'impulsion  de  départ  provoque  le  démarrage 
d'une  tension  en  forme  de  rampe  V  (t)  qui  est 
arrêtée,  au  bout  d'un  temps  T1,  par  la  première 
impulsion  d'horloge  qui  suit. 

La  phase  entre  l'impulsion  de  départ  et  l'hor- 
loge  étant  a  priori  quelconque,  le  temps  T1  sera 
compris  entre  0  et  x. 

La  tension  V  (T1)  est  ensuite  convertie  sous  la 
5  forme  d'un  temps  dilaté  comme  indiqué 

précédemment  et  est  numérisée  (expansion  de 
temps  et  conversion  analogique-numérique). 

L'impulsion  d'arrêt  provoque  à  son  tour  le 
démarrage  d'une  rampe;  comme  l'impulsion  de 

m  départ,  elle  est  arrêtée  par  la  première  impulsion 
d'horloge  qui  suit  au  bout  d'un  temps  T2.  L'impul- 
sion  d'arrêt  ne  bloque  le  compteur  principal 
qu'après  la  prise  en  compte  de  cette  même  impul- 
sion  d'horloge.  Le  compteur  indique  N.  Le  temps 

15  mesuré  est  alors  donné  par: 
T  =  N-x  +  (T1*-T2*) 

x  étant  la  pérode  d'horloge,  T1*  et  T2*  étant  alors 
les  valeurs  quantifiées  de  T1  etT2.  Dans  le  cas  du 
vernier  à  rampe  avec  expansion  de  temps  et  uîtli- 

20  sation  de  l'horloge  principale,  le  quantum  est  égal 
à  x/K. 

Pour  éviter  des  incertitudes  résultant  des  coïn- 
cidences  fortuites  des  instants  départ  et  arrêt  avec 
l'horloge,  et  éviter  les  cas  d'ambiguïté  correspon- 

25  dants,  les  arrêts  de  rampe  sont  produits  sur  la 
deuxième  impulsion  qui  suit  (ou  sur  le  deuxième 
front  de  sens  donné,  dit  front  actif,  par  un  signal 
d'horloge  formé  d'impulsions  d'une  certaine  lar- 
geur).  Les  verniers  travaillent  ainsi  dans  un  do- 

30  maine  de  temps  compris  entre  x  et  2x.  Le  principe 
de  la  mesure  demeure  inchangé. 

Lorsque  l'on  veut  obtenir  des  résolutions  tem- 
porelles  très  fines,  le  caractère  de  linéarité  de  la 
dent  de  scie,  et  de  la  numérisation  associée, 

35  prend  une  grande  importance  et  il  n'est  guère 
possible  de  descendre  au-dessous  d'une  centaine 
de  picosecondes. 

Par  ailleurs,  on  connaît  par  les  documents  EP- 
A-0  092  676  et  FR-A-2  437  648  des  systèmes  de 

40  chronométrie  électronique  de  haute  précision 
comprenant  des  moyens  de  comptage  fin,  des 
moyens  de  comptage  gros  et  des  moyens  de  com- 
pensation  de  la  mesure. 

On  connaît,  en  outre,  du  document  Instruments 
45  and  Expérimental  Techniques,  vol.  24,  no1, 

pp.  78-83,  1981  de  Denbnovetskii  et  al.  un  disposi- 
tif  d'interpolation  d'intervalle  de  temps  utilisant  un 
calculateur  électronique. 

Un  but  de  l'invention  est  de  s'affranchir  des 
50  limitations  ci-dessus  en  utilisant  un  procédé  qui 

permet  de  compenser  les  défauts  résultants  de  la 
non-linéarité  de  rampe  et,  ce  faisant,  de  corriger 
la  mesure;  la  résolution  atteinte  est  inférieure  à  50 
picosecondes. 

55  Suivant  un  objet  de  l'invention,  ce  but  a  pu  être 
atteint  en  fondant  le  procédé  sur  les  remarques 
suivantes: 

-  l'erreur  de  mesure  due  à  la  non-linéarité  des 
rampes  porte  sur  le  terme  (T1-T2)  dans  l'expres- 

eo  sion  de  T,  correspondant  à  la  mesure  fine  des 
verniers.  Ce  terme  varie  dans  la  plage  0  à  x  d'une 
période  d'horloge  (au-delà,  il  constitue  un  incré- 
ment  qui  est  pris  en  compte  par  le  comptage  gros) 
et  représente  la  phase  temporelle  de  la  durée  T 

es  par  rapport  à  l'horloge.  Pour  une  durée  T  donnée, 
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la  valeur  de  cette  phase  temporelle  va  varier  en 
fonction  de  celle  de  l'instant  de  départ  t1  étant 
donné,  a  priori,  que  l'écart  de  rampe  varie  d'un 
point  de  fonctionnement  à  un  autre; 

-  en  conséquence,  si  l'on  fait  varier  durant  un 
cycle  d'étalonnage  l'instant  de  départ  t1  dans  sa 
plage  de  variation  égale  à  la  période  x  d'horloge, 
tout  en  gardant  constant  l'intervalle  de  temps  en- 
tre  cet  instant  et  celui  d'arrêt  t2,  on  peut  produire 
une  série  de  mesures  entachées  chacune  de  l'er- 
reur  de  mesure  liée  à  la  phase  de  départ  H  (la 
précision  de  l'étalonnage  est  fonction  du  nombre 
de  valeurs  sélectionnées  dans  la  plage  con- 
sidérée).  On  peut  ainsi  dresser  un  tableau  don- 
nant  l'erreur  de  mesure  en  fonction  du  paramètre 
T1  mesuré  par  la  rampe.  Pour  s'affranchir  des 
variations  liées  au  deuxième  paramètre  T2  dans 
l'expression  (T1-T2),  on  effectuera  de  préférence 
plusieurs  séries  de  mesures  en  faisant  varier  la 
durée  T  en  sorte  que  sa  phase  parcourt  également 
la  plage  0-t.  En  relevant  ensuite  les  résultats  de 
mesure  en  fonction  de  T1  et  de  (T1-T2)  on  peut 
ainsi  dresser  un  tableau  à  deux  entrées  et  corri- 
ger  toute  mesure  de  T  du  terme  d'erreur  qui  lui 
correspond. 

Conformément  à  la  présente  invention,  il  est 
proposé  de  réaliser  un  système  de  chronométrie 
électronique  utilisant,  pour  mesurer  une  durée  T 
entre  un  instant  de  départ  t1  et  un  instant  d'arrêt 
t2,  des  moyens  de  comptage  fin  du  type  vernier  à 
rampe  avec  expansion  temporelle  pour  mesurer 
la  durée  T1  entre  l'instant  t1  et  un  front  ultérieur 
d'un  signal  d'horloge  et  la  durée  T2  entre  l'instant 
t2  et  un  front  ultérieur  d'horloge,  et  des  moyens  de 
comptage  gros  pour  compter  le  nombre  N  de 
périodes  d'horloge  de  durée  t  entre  lesdits  fronts. 
Le  système  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte, 
en  outre,  des  moyens  de  compensation  des  er- 
reurs  de  non-linéarité  de  rampe  pour  déterminer, 
en  grandeur  et  en  signe,  quelle  que  soit  la  durée 
T  à  mesurer,  le  terme  correctif  à  appliquer  pour 
obtenir  la  mesure  corrigée,  ledit  terme  correctif 
étant  déterminé  au  cours  d'un  cycle  d'étalonnage 
en  fonction  des  paramètres  T1  et  (T1-T2)  me- 
surés;  ces  moyens  de  compensation  comportent 
un  circuit  processeur  de  gestion  et  de  calcul  et  un 
circuit  générateur  de  retard  programmable  pour 
produire  des  signaux  locaux  à  des  instants  de 
départ  et  d'arrêt  variables  pour  faire  varier  les 
paramètres  T1  et  éventuellement  T1—  T2  de  ma- 
nière  à  parcourir  une  période  d'horloge,  ces 
moyens  de  compensation  produisant  un  signal 
local  de  départ  dont  la  phase  par  rapport  au  signal 
d'horloge  de  référence  est  aléatoire. 

Les  particularités  et  avantages  de  la  présente 
invention  apparaîtront  dans  la  description  qui  suit; 
des  exemples  de  réalisations  et  d'applications 
sont  donnés  à  l'aide  des  figures  annexées  qui 
représentent: 

-  la  figure  1,  un  diagramme  général  d'un 
système  de  chronométrie  électronique  conforme 
à  l'invention; 

-  la  figure  2,  des  formes  d'ondes  relatives  au 
fonctionnement  du  système  selon  la  figure  1; 

-  les  figures  3  à  8  des  courbes  de  variation 
illustrant  le  procédé  mis  en  œuvre  pour  compen- 
ser  les  erreurs  de  mesure  résultant  de  la  non- 
linéarité  des  circuits  verniers  à  rampe; 

s  -  la  figure  9,  les  relevés  d'étalonnage  effectués 
conformément  à  l'invention  pour  déterminer  un 
tableau  des  valeurs  de  compensation;  et 

-  la  figure  10,  un  schéma  d'un  exemple  de  réali- 
sation  d'un  système  de  chronométrie  selon  l'in- 

w  vention. 
Les  moyens  principaux  constituant  le  système 

apparaissent  sur  le  diagramme  fonctionnel  de  la 
figure  1.  Ils  comprennent  déjà,  selon  la  technique 
antérieure  précitée,  un  circuit  de  base  de  temps 

15  dit  horloge  I  pour  produire  un  signal  d'horloge  SH, 
un  circuit  compteur  principal  2  pour  effectuer  la 
mesure  grossière,  et  des  circuits  verniers  à 
rampe  3  et  4  pour  effectuer  la  mesure  fine. 

La  figure  2  montre  les  signaux  essentiels  cor- 
20  respondants:  un  signal  d'horloge  SH  de  période 

stable  déterminés  t,  les  impulsions  S1  et  S2  qui 
représentent  l'instant  de  départ  et  celui  d'arrêt  de 
la  durée  T  à  mesurer,  et  les  rampes  SR1  et  SR2  de 
durée  T1  et  T2  respectivement.  La  durée  T  est 

25  donnée  par  Nt  +  (T1-T2),  N  étant  le  comptage  gros 
etT1  etT2  les  valeurs  fines  obtenues  avec  expan- 
sion  temporelle.  Dans  l'exemple  représenté,  le 
front  descendant  de  l'horloge  SH  est  le  front  actif. 

Conformément  à  l'invention,  les  valeurs  N,  T1  et 
30  T2  obtenues  sont  transmises  sous  forme  numéri- 

que  à  un  processeur  de  gestion  et  de  calcul  5  qui 
peut  consister  en  un  microprocesseur  avec  des 
mémoires  vives  et  mortes  associées  et  des  cir- 
cuits  d'interface.  Le  circuit  5  calcule  la  phase  tem- 

35  porelle  AT  de  la  durée  T  par  rapport  au  signal 
d'horloge,  cette  phase  étant  constituée  par  la  va- 
leur  (T1-T2)  représentant  la  mesure  fine  qui 
excède  le  nombre  entier  N  de  périodes  d'horloge. 

Les  autres  circuits  représentés  sont  constitués 
40  par  un  générateur  de  retard  programmable  6  et  un 

circuit  de  communication  7  et  sont  utilisés  pour 
faire  l'étalonnage. 

A  cet  effet,  le  circuit  processeur  5  commande  le 
générateur  6  pour  produire  des  signaux  locaux 

45  S10  et  S20,  et  le  commutateur  7  pour  transmettre 
ces  signaux  vers  les  verniers  3  et  4  à  la  place  des 
signaux  S1  et  S2  de  mesure  proprement  dits.  La 
programmation  du  circuit  5  est  faite  pour  com- 
mander  au  moins  une  série  de  mesures  avec  un 

50  retard  (t2-t1  )  constant  entre  les  signaux  S10  et  S20 
et  en  faisant  varier  à  chaque  fois  l'instant  de 
départ,  c'est-à-dire  la  phase  temporelle  de  S10, 
par  rapport  à  l'horloge  SH.  Le  retard  constant, 
avec  une  très  grande  précision,  est  produit  par  le 

55  circuit  6  au  moyen,  par  exemple,  d'un  montage  de 
lignes  à  retard  compensées  en  température.  Un 
cycle  d'étalonnage  complet  comportera  plusieurs 
séries  de  mesures  de  manière  à  parcourir  égale- 
ment  la  plage  de  variation  x  du  retard  en  modifiant 

60  sa  valeur  d'une  série  de  mesures  à  la  suivante. 
Le  procédé  de  mesure  mis  en  œuvre  par  ce 

montage  va  maintenant  être  mis  en  évidence  à 
l'aide  des  figures  3  à  9.  Sur  la  figure  3  on  a  voulu 
représenter  l'écart  de  rampe  par  rapport  à  une 

65  variation  linéaire  idéale.  A  l'instant  t1+T1  où 
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moyenne  dmj  de  la  tranche  considérée  (figure  7). 
Si  l'on  considère  maintenant  les  P  valeurs  moyen- 
nes  A~Rm  calculées  pour  les  P  tranches,  on  peut 
considérer  que  la  valeur  moyenne  ÂRm  de  celles- 
ci  définie  par: 
(A~Rm1  +  A~Rm2  +  ...  +  A~Rmj  +  ...  +  A"RmP)  x  1/P 

est  égale,  ou  sensiblement  à  la  valeur  réelle  AR 
(figure  8)  compte  tenu  que  les  écarts  drnj  sont 
faibles,  de  signes  les  uns  positifs,  les  autres  néga- 
tifs,  et  d'amplitude  variable  de  sorte  que  leur  va- 
leur  moyenne  est,  sinon  nulle,  du  moins  très  fai- 
ble.  La  différence  entre  cette  valeur  moyenne  glo- 
bale  S  Rm  calculée  et  chaque  valeur  moyenne 
À~Rmj  de  tranche  représente  ainsi  l'écart  moyen 
drnj  de  la  tranche  considérée. 

On  obtient  donc,  en  examinant  les  résultats  tra- 
duits  par  les  figures  6  et  8  d'une  part,  P  valeur 
moyenne  Trnj  du  paramètre  T1  couvrant  la  plage 
0-t  en  P  tranches  d'amplitude  x/P  et  d'autre  part, 
P  valeurs  moyennes  dmj  donnant  le  terme  correc- 
tif  correspondant  à  appliquer  à  la  mesure.  En 
conséquence,  pour  une  mesure  d'un  temps  T  la 
valeur  Tm1  mesurée  par  le  vernier  départ,  définit 
dans  quelle  tranche  on  se  situe  et  un  tableau 
mémorisé  donnant  drnj  en  fonction  de  Trnj  permet 
d'extraire  le  terme  correctif  drnj  à  appliquer. 

On  se  rend  bien  compte  que  cette  seule  série  de 
mesures  s'applique  bien  si  la  durée  T  à  mesurer 
est  égale  ou  proche  de  la  valeur  R  d'étalonnage. 
Plus  l'écart  entre  T  à  mesurer  et  R  croît  et  plus  les 
valeurs  d'écart  dm  calculées  risquent  de  ne  plus 
correspondre  aux  vraies  valeurs  d'écarts  à  appli- 
quer.  Pour  s'affranchir  de  ces  limitations  causées 
par  la  variation  de  t2-t,  et  donc  de  la  phase  AT  = 
T1-T2  de  T  dans  la  plage  0  à  t,  on  effectue  plu- 
sieurs  séries  de  mesures  d'étalonnage  identiques 
à  celles  précitées  mais  en  changeant  à  chaque 
fois  la  valeur  R  pour  couvrir  la  plage  0-t  et  avoir 
ainsi  le  terme  correctif  dm,  à  appliquer,  quelle  que 
soit  AT  et  donc  la  durée  T  à  mesurer. 

Soit  L  le  nombre  de  séries  de  mesure;  on  dési- 
gnera  par  R1,  R2,  ...  Rk,  ...  RL  les  L  valeurs  de  R 
utilisées.  Pour  avoir  une  répartition  uniforme,  on 
considérera  la  plage  0-t  divisée  régulièrement  en 
L  tranches  qu'on  appelle  «canaux»  (pour  les  diffé- 
rencier  des  «tranches»  relatives  à  T1,  chacune  de 
largeur  t/L,  chaque  valeur  Rk  étant  telle  que  A  Rk 
est  au  milieu  de  la  tranche  correspondante  allant 
de  (k-1)T/L  à  kt/L,  c'est-à-dire  ARk  =  (k-1)  t /L+t /  
2L  sensiblement.  Pour  cela,  le  générateur  de  re- 
tard  6  peut  être  équipé  de  dispositifs  de  retard 
connecté  en  série  pour  donner  les  échelons  t/L 
successifs.  Le  tableau  figure  9  montre  les  valeurs 
finalement  mémorisées  dans  les  mémoires  vives 
du  processeur  5. 

On  se  rend  bien  compte  que  la  valeur  T1m 
mesurée  par  le  vernier  départ  3  indique  la  tranche 
j  à  affecter,  à  laquelle  correspond  maintenant  non 
plus  1  mais  L  valeurs  dm  ̂ à  drnLJ  en  fonction  de  la 
phase  AT  du  temps  T  à  mesurer.  La  valeur  cal- 
culée  T1m-T2m  correspondante  définit  le  canal  k  à 
affecter  et  l'on  peut  dès  lors  extraire  le  terme 
correctif  drnkj  à  appliquer  pour  la  mesure  et  obte- 
nir  la  grandeur  corrigée  qui  correspond  très  sen- 
siblement  à  la  grandeur  réelle  de  T. 

cesse  la  charge  dans  le  circuit  du  vernier  départ, 
ici  considéré,  on  s'écarte  de  la  valeur  VM  qui  serait 
obtenue  pour  une  réponse  linéaire,  d'une  quantité 
dV  positive  dans  le  cas  considéré  VB  =  VM  +  dV. 
La  valeur  dV  varie  généralement  d'un  point  à  un  5 
autre,  elle  peut  être  positive  ou  négative  (par 
exemple  en  N),  la  variation  est  d'autant  plus  faible 
que  les  points  sont  voisins.  La  courbe  de  réponse 
représentée  est  donnée  à  titre  d'exemple. 

La  figure  4  est  un  diagramme  correspondant  au  10 
précédent  mais  transposé  au  temps  Tm  mesuré 
par  le  vernier  en  fonction  du  temps  réel  TR.  L'écart 
de  charge  dV  variable  en  fonction  du  point  de 
fonctionnement  et  donc  du  paramètre  T1  qui  cor- 
respond  à  la  phase  temporelle  de  l'instant  t,,  s'y  1s 
trouve  remplacé  par  l'écart  temporel  sur  la  me- 
sure  de  T1,  (et  de  T2  pour  l'autre  vernier).  Le 
temps  mesuré  est  de  la  forme  Tm  =  TR  +  dt  ou  dt 
à  un  signe  correspondant  à  celui  de  dV  et  une 
amplitude  proportionnelle  à  celle  de  dV.  L'allure  20 
de  la  variation  de  Tm  est  semblable  à  celle  de  la 
rampe.  On  note  que  t  étant  la  plage  de  variation 
de  T1  (  et  de  T2),  l'écart  dt  s'annule  pour  TR  =  0 
etTR  =  t,  points  extrêmes  ou  Tm  =  TR.  La  courbe 
Tm  se  répète  donc  pour  du  temps  à  mesurer  mo-  25 
dulo  t,  c'est-à-dire  de  période  t. 

Durant  l'étalonnage  on  produit  une  série  de 
mesures  avec  (ta-t,)  égal  à  une  valeur  constante 
de  R  en  faisant  varier  la  phase  t,  pour  parcourir  la 
plage  0-t  de  manière  uniforme.  On  peut  pour  cela  30 
considérer  un  nombre  déterminé  et  suffisant 
d'échantillons  de  valeurs  régulièrement  réparties 
dans  la  plage  0-t.  De  préférence,  on  considère  la 
plage  0-t  découpée  en  P  tranches,  de  largeur  t/P 
chacune  et  comportant  chacune  plusieurs  échan-  35 
tillons  comme  représenté  sur  la  figure  5  pour  une 
tranche  Trj  d'ordre  j  quelconque.  Le  nombre 
d'échantillons  par  tranche  est  égal,  ou  sensible- 
ment,  et  on  détermine  la  valeur  moyenne  Tmj  de 
ces  échantillons  qui  caractérisera  cette  tranche.  40 
On  obtient  ainsi  une  répartition  de  P  valeurs 
moyennes  Tm1  à  TmP  pour  les  P  tranches  Tr1  à 
TrP  comme  représenté  sur  la  figure  6,  chacune 
d'elle  distante  de  la  valeur  théorique  de  réponse 
linéaire  d'une  quantité  dt,  à  dtp  correspondante  as 
égale  à  la  valeur  moyenne  des  écarts  dt  pour  la 
tranche  en  question.  _  _  Les  valeurs  moyennes  Tm1  à  Tmp  précitées 
sont  calculées  pour  le  paramètre  T1  mesuré.  Pa- 
rallèlement,  pour  chaque  valeur  T1m  donnée  par  50 
le  vernier  départ,  le  vernier  arrêt  fournit  une  va- 
leur  T2  mesurée,  appelée  similairement  T2m.  La 
valeur  de  comptage  fin  (T1m-T2m)  correspond  donc 
à  la  valeur  théorique  (T1-T2)  entachée  de  l'erreur 
de  mesure  dm.  En  posant  Tlm=T1  +  dt1  et  T2m=  55 
T2+dt2,  l'erreur  de  mesure  dm  est  égale  à 
dt1-dt2.  Compte  tenu  que  la  série  de  mesures 
d'étalonnage  est  faite  à  T  =  R  constante,  la  rela- 
tion:  Tm  =  Nx+OV-TJ  +  dm  =  R  +  dm  montre 
que:  (T1-T2)  est  constant  et  égal  à  R-Nt  =  AR  (N  eo 
étant  le  comptage  gros  pour  la  valeur  R).  Ainsi 
pour  chaque  mesure,  le  processeur  5  calcule  la 
valeur  (T1m-T2m)  =  ARm  =  AR  +  dm  et  pour  cha- 
que  tranche  la  valeur  moyenne  A~R~mj  qui  est  égale 
à  la  valeur  AR  constante  augmentée  de  la  es 
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à  l'impulsion  départ,  est  à  faible  bruit  (c'est-à-dire 
pratiquement  sans  fluctuations)  et  est  program- 
mable  sur  un  espace  de  temps  sensiblement  égal 
à  t. 

5  En  se  reportant  à  la  figure  10,  apparaît  un 
schéma  de  réalisation  du  système  qui  montre  plus 
en  détail  un  circuit  vernier  à  rampe  et  le  proces- 
seur.  Le  circuit  vernier  3  comporte  un  compara- 
teur  à  seuil  31  qui  produit  une  remise  en  forme  de 

w  l'impulsion  S1  ou  S10  d'entrée;  le  circuit  suivant 
32  est  une  bascule  bistable  dont  le  changement 
d'état  va  commander  à  travers  un  circuit  porte  33 
et  une  diode  34  la  charge  linéaire  du  condensa- 
teur  35.  Le  signal  d'horloge  SH  commande  en- 

15  suite,  via  le  circuit  36  constitué  de  circuits  bascu- 
leurs  et  via  le  circuit  porte  37  suivi  de  la  diode  38, 
la  décharge  du  condensateur  35.  Les  circuits  39  et 
40  représentent  des  amplificateurs.  Le  début  de  la 
charge  et  la  fin  de  la  décharge  sont  respective- 

20  ment  déterminés  pour  obtenir  le  coefficient  d'ex- 
pansion  désiré,  par  exemple  400  T1,  grâce  au 
comparateur  à  seuil  41  en  sortie  qui  fait  rebascu- 
ler  le  circuit  32  en  position  initiale.  Le  compteur  42 
effectue  la  mesure  de  la  durée  totale  de  charge  et 

25  de  décharge  et  cette  information,  mesurée  en 
nombre  de  périodes  d'horloge  SH  est  transférée 
au  processeur  5  qui  calcule  la  durée  T1  corres- 
pondante.  Le  vernier  arrêt  4  est  constitué  de  ma- 
nière  semblable  pour  permettre  de  calculer  T2. 

30  Le  circuit  processeur  5  est  représenté  selon  une 
structure  conventionnelle  avec  un  microproces- 
seur  51,  des  circuits  d'interface  d'entrée  52  et  de 
sortie  53,  des  mémoires  mortes  54  et  vives  55  et 
les  bus  de  commande  C,  d'adressage  A  et  de 

35  données  D.  Dans  l'organisation  des  mémoires 
vives  55  on  a  considéré  une  organisation  corres- 
pondant  à  celle  de  la  figure  9  à  L  lignes  d'adres- 
sage  selon  le  canal  et  P  colonnes  d'adressage 
selon  la  tranche,  pour  stocker  les  différents  écarts 

40  de  mesure  diïïki. 
La  programmation  du  processeur  5  est  faite 

pour  accomplir  les  différentes  phases  successi- 
ves  du  procédé  qui  a  été  précédemment  décrit. 
Cette  technique  répond  à  des  mesures  connues, 

45  relativement  simple  ne  nécessitant  pas  de  rappor- 
ter  ici  plus  en  détail  le  logiciel.  Le  résultat  de  la 
mesure  après  correction  est  transmis  vers  une 
unité  annexe  10  d'exploitation. 

A  titre  d'exemple  d'ordre  pratique,  avec  une 
horloge  de  période  x  =  10  ns  et  des  verniers  de 
coefficient  d'expansion  K  =  400,  le  quantum  de 
mesure  fine  est  donné  par  t/K  =  25  ps,  consti- 
tuant  le  temps  minimal  envisageable  entre  les 
échantillons  lors  du  cycle  d'étalonnage.  Dans  ces 
mêmes  conditions,  la  plage  0-t  sera  couverte  par 
un  maximum  de  400  valeurs  distinctes  de  T1  et 
donc  de  la  phase  t,  variable.  En  considérant  la 
plage  0-t  divisée  en  20  tranches  de  500  ps,  soit 
valeurs  distinctes  mesurables  par  tranche,  on 
peut  décider  d'effectuer,  par  exemple,  800  mesu- 
res  par  canal  (série  de  mesures  à  R  constant)  pour 
produire  avec  une  répartition  sensiblement  uni- 
forme  40  valeurs  par  tranche,  soit  une  probabilité 
de  2/1  de  produire  les  différentes  valeurs  mesura- 
bles.  Avec  10  canaux  espacés  de  1  ns  de  l'un  au 
suivant,  le  cycle  complet  d'étalonnage  compor- 
tera  8000  mesures  pour  le  cas  envisagé.  Pour 
obtenir  la  répartition  uniforme  des  échantillons 
dans  les  tranches,  on  procède,  de  préférence  à  un 
déclenchement  aléatoire  de  ces  mesures  afin  de 
couvrir  régulièrement  la  plage  de  variation  et  re- 
veler  un  spectre  quasi  continu  de  la  variation  de 
T1m  en  fonction  deT1.  Naturellement,  le  nombre  de 
tranches  sera  quantitativement  déterminé,  selon 
que  l'on  est  à  même  de  procéder  à  un  plus  ou 
moins  grand  nombre  de  mesures  et  en  fonction  de 
la  finesse  de  la  correction  à  laquelle  on  veut  abou- 
tir.  Le  déclenchement  aléatoire  de  la  mesure  peut 
être  produit  de  diverses  façons;  l'une  d'elles,  con- 
siste  à  produire  au  niveau  du  microprocesseur 
une  deuxième  horloge  locale  de  fréquence  diffé- 
rente  de  celle  SH  très  stable  délivrée  par  le  circuit 
1,  les  fréquences  étant  choisies  dans  un  rapport 
irrationnel,  de  sorte  que  la  phase  présentée  par  le 
front  actif  de  cette  horloge  locale  vis-à-vis  de  celle 
SH  de  référence  est  quelconque,  changeant  prati- 
quement  de  valeur  à  chaque  fois.  Cette  horloge 
locale  donne  ainsi  des  valeurs  T1  successives 
variant  de  façon  aléatoire. 

On  notera  dans  le  cas  d'un  déclenchement  aléa- 
toire  que  le  circuit  processeur  5  devra  stocker 
provisoirement  les  valeurs  T1  etT2  mesurées  par 
les  verniers  avant  de  procéder  à  un  classement 
par  ordre  croissant  des  valeurs  T1_mesurées  pour 
déterminer  ensuite  les  moyennes  T1mj  tranche  par 
tranche.  Il  y  aura  lieu  de  veiller  à  bien  faire  suivre 
les  valeurs  T1  etT2  d'une  même  mesure  au  cours 
de  ces  opérations  de  façon  à  trouver  dans  chaque 
tranche  (figure  7)  les  valeurs  (T1-T2),  dites  ARm, 
mesurées  et  correspondant  aux  valeurs  T1m  de 
cette  tranche  pour  que  la  détermination  d'écart 
moyen  dmj  conserve  tout  son  sens. 

L'appareil  de  chronométrie  proposé  met  en  pra- 
tique  le  procédé  qui  vient  d'être  décrit  à  l'aide  du 
circuit  processeur  5  programmé  pour  effectuer  les 
différents  calculs  et  pour  commander  lors  de  l'éta- 
lonnage  le  basculement  des  commutateurs  7  pour 
brancher  les  sorties  S10  et  S20  du  générateur  6 
sur  les  circuits  verniers  à  la  place  des  entrées  S1 
et  S2;  il  commande  également  le  circuit  généra- 
teur  6  pour  produire  la  série  de  mesures  désirée. 
Le  circuit  6  produit  une  impulsion  départ  S10  et 
une  impulsion  arrêt  S20  dont  le  retard,  par  rapport 

30 

35 

Revendications 50 

1.  Système  de  chronométrie  électronique  utili- 
sant,  pour  mesurer  une  durée  T  entre  un  instant 
de  départ  t,  et  un  instant  d'arrêt  t2,  des  moyens  de 

55  comptage  fin  du  type  vernier  à  rampe  avec  expan- 
sion  temporelle  pour  mesurer  la  durée  T1  entre 
l'instant  t,  et  un  front  ultérieur  d'un  signal  d'hor- 
loge  et  la  durée  T2  entre  l'instant  t2  et  un  front 
ultérieur  d'horloge,  et  des  moyens  de  comptage 

60  gros  pour  compter  le  nombre  N  de  périodes  d'hor- 
loge  de  durée  t  entre  lesdits  fronts,  le  système 
étant  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  en  outre, 
des  moyens  de  compensation  des  erreurs  de  non- 
linéarité  de  rampe  pour  déterminer,  en  grandeur 

es  et  en  signe,  quelle  que  soit  la  durée  T  à  mesurer, 

55 
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le  terme  correctif  (dm)  à  appliquer  pour  obtenir  la 
valeur  corrigée  (Nt+T1-T2+  dm),  ledit  terme  cor- 
rectif  étant  déterminé  au  cours  d'un  cycle  d'éta- 
lonnage  en  fonction  des  paramètres  T1  et  (T1-T2) 
mesurés,  les  moyens  de  compensation  compor-  s 
tant  un  circuit  processeur  de  gestion  et  de  calcul 
(5)  et  un  circuit  générateur  de  retard  programma- 
ble  (6)  pour  produire  des  signaux  locaux 
(S10-S20)  à  des  instants  de  départ  et  d'arrêt  varia- 
bles,  pour  faire  varier  les  paramètres  T1  et  éven-  w 
tuellement  T1-T2  de  manière  à  parcourir  une 
période  d'horloge,  les  moyens  de  compensation 
produisant  un  signal  local  de  départ  dont  la  phase 
par  rapport  au  signal  d'horloge  (SH)  de  référence 
est  aléatoire.  15 

2.  Système  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  les  moyens  de  gestion  et  de  calcul 
soient  programmés  de  manière  à  commander  le 
générateur  de  retard  pour  effectuer  l'étalonnage 
selon  au  moins  une  série  de  mesures  avec  une  20 
durée  (R)  constante  entre  lesdits  signaux  locaux 
(S10,  S20)  et  en  modifiant  à  chaque  fois  l'instant  de 
départ  (t,)  pour  parcourir  la  plage  de  variation  du 
paramètre  T1  selon  une  répartition  régulière  de 
valeurs  distinctes.  zs 

3.  Système  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  la  plage  de  variation  de  T1  est  découpée 
en  P  tranches  de  durée  t/P,  et  pour  chacune  d'el- 
les  on  calcule  d'une  part,  la  valeur  moyenne 
(TTmj)  des  valeurs  T1  mesurées  tombant  dans  30 
cette  tranche  et  d'autre  part,  la  valeur  moyenne 
(ÀRmj)  des  valeurs  (T1-T2)  correspondantes,  le 
calcul  comportant  ensuite  celui  de  la  valeur 
moyenne  (SR~m)  des  P  valeurs  moyennes  (A~Rml  à 
A~RmB)  du  paramètre  (T1-T2)  et  de  l'écart  respectif  3S 
correspondant  (drnj  =  A"Rmj-AR)  correspondant 
au  terme  correctif  à  appliquer,  tranche  par  tran- 
che,  en  fonction  de  T1. 

4.  Système  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
en  ce  que  l'étalonnage  comporte  plusieurs  séries 
de  mesures,  en  nombre  L,  pour  déterminer  L  ca- 
naux  couvrant  régulièrement  la  plage  t  de  varia- 
tion  du  paramètre  (T1-T2)  en  utilisant  L  valeurs 
successives  de  la  durée  T  =  R  constante  entre 
lesdits  signaux  locaux,  de  manière  à  produire  un 
incrément  t/L  à  chaque  fois  et  déterminer  le  terme 
correctif  à  appliquer  (drïïkj)  en  fonction  à  la  fois  de 
la  valeur  de  T1  et  de  (T1-T2). 

5.  Système  selon  la  revendication  4,  caractérisé  50 
en  ce  que  les  moyens  de  gestion  et  de  calcul  (5) 
comportent  des  moyens  de  stockage  (55)  pour 
mémoriser  les  différentes  valeurs  du  terme  cor- 
rectif  à  appliquer  (dmkj)  selon  un  tableau  à  double 
entrée,  d'une  part  en  fonction  du  paramètre  T1  55 
distribué  selon  P  tranches,  d'autre  part,  en  fonc- 
tion  du  paramètre  (T1-T2)  distribué  selon  L  ca- 
naux. 

6.  Système  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  eo 
compensation  comportent,  en  outre,  des  circuits 
de  commutation  (7)  pour  connecter  les  entrées 
des  circuits  verniers  (3,  4)  au  générateur  de  retard 
(6)  durant  l'étalonnage,  pour  transmettre  aux  ver- 
niers  les  deux  signaux  locaux  (S10,  S20).  es 

Claims 

1.  System  for  electric  chronometry  utilizing,  to 
measure  a  duration  T  between  a  start  instant  t, 
and  an  end  instant  t2,  fine  counting  means  of  the 
ramp  vernier  type  with  time  expansion  to  measure 
the  duration  T1  between  the  instant  t,  and  a  subsé- 
quent  front  of  a  dock  signal  and  the  duration  T2 
between  the  instant  tj  and  a  subséquent  dock 
front,  and  coarse  counting  means  to  count  the 
number  N  of  dock  periods  of  duration  t  between 
the  said  fronts,  the  System  being  characterized  in 
that  it  further  comprises  means  for  compensation 
of  the  errors  of  ramp  non-linearity  to  détermine,  in 
magnitude  and  in  sign,  irrespective  of  the  dura- 
tion  T  to  be  measured,  the  correction  term  (dm) 
to  be  applied  to  obtain  the  corrected  value 
(NT+T1-T2+dm),  the  said  correction  term  being 
determined  in  the  course  of  a  calibration  cycle  as 
a  function  of  the  parameters  T1  and  (T1-T2)  mea- 
sured,  the  compensating  means  comprising  a 
management  and  computation  processor  circuit 
(5)  and  a  programmable  delay  generator  circuit  (6) 
to  produce  local  signais  (S10-S20)  at  variable  start 
and  end  instants,  to  cause  the  parameters  T1  and 
possibly  T1-T2  to  vary  in  such  a  manner  as  to 
traverse  a  dock  period,  the  compensating  means 
producing  a  start  local  signal,  the  phase  of  which 
in  relation  to  the  référence  dock  signal  (SH)  is 
random. 

2.  System  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  management  and  computation  means  are 
programmed  in  such  a  manner  as  to  control  the 
delay  generator  to  effect  the  calibration  in  accor- 
dance  with  at  least  one  séries  of  measurements 
with  a  constant  duration  (R)  between  the  said  local 
signais  (S10,  S20)  and  modifying  on  each  occasion 
the  start  instant  (t,)  to  traverse  the  range  of  varia- 
tion  of  the  parameter  (T1)  in  accordance  with  a 
regular  distribution  of  distinct  values. 

3.  System  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  the  range  of  variation  of  T1  is  broken  down 
into  P  tranches  of  duration  t/P,  and  for  each  one  of 
them  a  computation  is  made,  on  the  one  hand,  of 
the  mean  value  TTmj)  of  the  measured  values  T1 
falling  within  this  tranche  and,  on  the  other  hand, 
of  the  mean  value  (ARmj)  of  the  corresponding 
values  (T1-T2),  the  computation  then  comprising 
that  of  the  mean  value  (SRJ  of  the  P  mean  values 
(SR^  to  A"RmR)  of  the  parameter  (T1-T2)  and  of  the 
corresponding  respective  différence  (drnj  = 
A~Rmj-AR)  corresponding  to  the  correction  term  to 
be  applied,  tranche  by  tranche,  as  a  function  of  T1  . 

4.  System  according  to  Claim  3,  characterized  in 
that  the  calibration  comprises  a  plurality  of  séries 
of  measurements,  numbering  L,  to  détermine  L 
channes  regularly  covering  the  range  t  of  varia- 
tion  of  the  parameter  (T1-T2)  by  utilizing  L  suc- 
cessive  values  of  the  constant  duration  T  =  R 
between  the  said  local  signais,  in  such  a  manner 
as  to  produce  an  incrément  t/L  on  each  occasion 
and  to  détermine  the  correction  term  to  be  applied 
(dm,,,)  as  a  function  both  of  the  value  T1  and  of 
(T1-T2). 
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5.  System  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  the  management  and  computation  means  (5) 
comprise  storage  means  (55)  to  store  the  various 
values  of  the  correction  term  to  be  applied  (dmki) 
according  to  a  double-input  table,  on  the  one  hand  s 
as  a  function  of  the  parameter  T1  distributed  ac- 
cording  to  P  tranches  and,  on  the  other  hand,  as  a 
function  of  the  parameter  (T1-T2)  distributed  ac- 
cording  to  L  channels. 

6.  System  according  to  any  one  of  Ciaims  1  to  5,  10 
characterized  in  that  the  compensating  means 
further  comprise  switching  circuits  (7)  to  connect 
the  inputs  of  the  vernier  circuits  (3,  4)  to  the  delay 
generator  (6)  during  the  caiibration,  to  transmit 
the  two  local  signais  (S10,  S20)  to  the  verniers.  15 

Patentansprùche 

1.  Elektronisches  Chronometersystem,  das  zur 
Messung  einer  Zeitdauer  T  zwischen  einem  Be-  20 
ginnzeitpunkt  t,  und  einem  Endzeitpunkt  t2  Fein- 
zàhleinrichtungen  vom  Noniustyp  mit  Rampe  mit 
zeitlicher  Streckung  verwendet,  um  die  Zeitdauer 
T1  zwischen  dem  Beginn  t,  und  einer  Hinterflanke 
eines  Taktsignals  und  die  Zeitdauer  T2  zwischen  25 
dem  Endzeitpunkt  t2  und  einer  Hinterflanke  eines 
Taktsignals  zu  messen,  und  die  Grobzàhleinrich- 
tungen  verwendet,  um  die  Anzahl  N  von  Taktperio- 
den  der  Dauer  t  zwischen  den  genannten  Flanken 
zu  zàhlen,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Sy-  30 
stem  weiterhin  Einrichtungen  zur  Kompensation 
von  Nichtlinearitàtsfehlern  der  Rampe  enthàlt,  um 
hinsichtlich  GrôBe  und  Vorzeichen  bei  beliebiger 
zu  messender  Zeitdauer  T  den  Korrekturterm 
(dm)  zu  bestimmen,  der  anzuwenden  ist,  um  den  35 
korrigierten  Wert  (NT  +  T1-T2+dm)  zu  erhalten, 
wobei  der  Korrekturterm  im  Verlauf  eines  Eichzy- 
klus  in  Abhàngigkeit  von  den  gemessenen  Para- 
metern  T1  und  (T1-T2)  bestimmt  wird,  wobei  die 
Kompensationseinrichtungen  eine  Steuer-  und  40 
Rechenprozessorschaltung  (5)  und  eine  program- 
mierbare  Verzôgerungsschaltung  (6)  enthalten, 
um  ôrtliche  Signale  (S10-S20)  zu  variablen  Be- 
ginn-  und  Endzeitpunkten  zu  erzeugen,  um  die 
Parameter  T1  und  ggf.  T1-T2  derart  zu  verândern,  45 
daB  eine  Taktperiode  durchlaufen  wird,  wobei  die 
Kompensationseinrichtungen  ein  ôrtliches  Be- 
ginnsignal  erzeugen,  dessen  Phase  gegenûber 
dem  Bezugstaktsignal  (SH)  zufallsbedingt  ist. 

2.  System  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  50 
zeichnet,  daB  die  Steuer-  und  Recheneinrichtun- 

gen  derart  programmiez  sind,  da(3  sie  den  Verzô- 
gerungsgenerator  so  steuern,  daB  die  Eichung 
gemâB  wenigstens  einer  MeBserie  mit  einer  kon- 
stanten  Dauer  (R)  zwischen  den  genannten  ôrtli- 
chen  Signalen  (S10,  S20)  ausgefùhrt  wird  und  in- 
dem  jedesmal  der  Beginnzeitpunkt  (t,)  modifiziert 
wird,  um  den  Variationsbereich  des  Parameters 
T1  gemàB  einer  regelmàSigen  Verteilung  unter- 
schiedlicher  Werte  zu  durchlaufen. 

3.  System  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Variationbereich  von  T1  in  P 
Teilbereiche  der  Dauer  t/P  unterteilt  sind,  und  daB 
fur  jeden  von  ihnen  man  einerseits  den  Mittelwert 
(TTmj)  der  Werte  T1  berechnet,  die  als  in  diesen 
Teilbereich  fallend  gemessen  wurden,  und  ande- 
rerseits  den  Mittelwert  (ARmj)  der  zugehôrigen 
Werte  (T1-T2)  berechnet,  wobei  die  Rechnung 
dann  die  des  Mittelwertes  (5RJ  der  Mittelwerte 
(ÏRm1  bis  SRmR)  des  Parameters  (T1-T2)  und  der 
entsprechenden  zugehôrigen  Abweichung  (dmj  = 
SRmj-AR)  enthâlt,  die  dem  anzuwendenden  Kor- 
rekturterm  entspricht,  Teilbereich  fur  Teilbereich 
in  Abhàngigkeit  von  T1. 

4.  System  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Eichung  mehrere  MeBserien  der 
Anzahl  L  umfaSt,  um  L  Kanàle  zu  bestimmen,  die 
den  Bereich  x  der  Parameterabweichung  (T1-T2) 
regelmàBig  abdecken,  indem  L  aufeinanderfol- 
gende  Werte  der  konstanten  Zeitdauer  T  =  R 
zwischen  den  genannten  ôrtlichen  Signalen  ver- 
wendet  werden,  um  so  ein  Inkrement  t/L  jedesmal 
zu  erzeugen  und  den  anzuwendenden  Korrektur- 
term  (dmkj)  in  Abhàngigkeit  sowohl  vom  Wert  T1 
als  auch  von  (T1-T2)  zu  bestimmen. 

5.  System  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Steuer-  und  Recheneinrichtun- 
gen  (5)  Speichereinrichtungen  (55)  enthalten,  um 
die  verschiedenen  Werte  des  anzuwendenden 
Korrekturterms  (dmkj)  in  einer  Tabelle  mit  zwei 
Eingângen  zu  speichern,  einerseits  in  Abhàngig- 
keit  vom  Parameter  T1  verteilt  auf  P  Teilbereiche 
und  andererseits  in  Abhàngigkeit  vom  Parameter 
(T1-T2)  verteilt  auf  L  Kanâle. 

6.  System  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Kompensations- 
einrichtungen  weiterhin  Umschaltschaltungen  (7) 
enthalten,  um  die  Eingânge  der  Noniusschaltun- 
gen  (3,  4)  mit  dem  Verzôgerungsgenerator  (6) 
wàhrend  der  Eichung  zu  verbinden,  um  den  No- 
nien  die  zwei  ôrtlichen  Signale  (S10,  S20)  zuzufùh- 
ren. 
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