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Sommaire. - Nous présentons ici le prototype d'un ictomètre
numérique, celui-ci étant une version spéciale dfun fréquen-
cemètre à constante de temps variable (1). Le nouvel intérêt
de cette étude est le fait que le changement de la constante
de temps se fait automatiquement. Le critère de ce change-
ment étant la précision du résultat à afficher on change alors
le temps d'intégration en fonction de la fréquence.

Pour le prototype décrit dans ce rapport la constante de
temps varie entre 1 s et 1 ms pour des fréquences allant de
10 Hz à 10 MHz.
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CEA-R 3331 - KAISER Josef, FUAN Jacques
NUMERICAL ICTOMETER WITH VARIABLE TIME
CONSTANT AND INTEGRATED CIRCUITS

Summary. - We present here the prototype of a numerical
ictometer which is a special version of variable time-cons-
tant frequency meter (1). The originality of this work lies in
the fact that the change in the time constant is . carried out
automatically. Since the criterion for this change is the
accuracy in the annunciated result, the integration time is
varied as a function of the frequency.

For the prototype described in this report, the time
constant varies from 1 sec to 1 millisec. for frequencies
in the range 10 Hz to 10 MHz. .

*



Ce prototype est entièrement réalisé en circuit intégré
type MECL de Motorola et se présente en conséquence dans
deux boîtiers d!une taille relativement petite.

1967 23 p.

Commissariat à lfEnergie Atomique - France

(1) Avant-projet dfun ictomètre numérique à constante de
temps variable par J. KAISER

This prototype is built entirely of MECL-type integrated
circuits from Motorola and is thus contained in two relati-
vely small boxes.

1967 23

Commissariat à l'Energie Atomique - France

(1) Preliminary plan for a numerical ictometer having a
variable time response, by J. KAISER.
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ICTOMETRE NUMERIQUE A CONSTANTE DE TEMPS VARIABLE

A CIRCUITS INTEGRES

PRINCIPE

La mesure ae la puissance d'un réacteur est amenée a une
mesure de fréquence des impulsions venant d'un détecteur â impulsions
(compteur BF,, cnambre à fission;.

Une intégration par comptage pendant un temps t permet de
mesurer la fréquence :

n I
oit

La précision de la mesure est donnée par la grandeur et la
précision du temps de comptage 1» .

Un temps de comptage long permet d'avoir une résolution
meilleure, mais il agrandit aussi le temps de réponse :

(t = temps entre fin de comptage
^^ A. t

et l'affichage du résultat).

(1) Avant-projet d'un ictomètre numérique à constante
de temps variable - par J.KATSER
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Par la suite nous sommes donc obligés de distinguer deux

directions :

1*/ mesure précise, par exemple pour des mesures physiques

avec un temps de comptage long.
2*/ mesure rapide, par exemple pour le contrôle d'un

réacteur avec une précision limitée.

Le8 impulsions venant d'un détecteur sont soumises à des

fluctuations statistiques. Ces fluctuations introduisant une erreur

supplémentaire dans la mesure de la puissance exigent une augmentation

de temps de comptage.

Ce rapport décrit la réalisation d'un ictomètre dont la

rapidité était primordiale. La précision demandée étant choisie en

prenant en considération des fluctuations de la fréquence d'impulsion.

Nous avons fixé une précision d'au moins 10 % due aux

fluctuations, ce qui exige le comptage d'un chiffre de 100 au moins :

AÈL 4 */o% »**> /v* too
V '

En affichant alors le contenu complet de l'échelle (N * 100)
nous avons la précision égale ou meilleure que 1 %.

Dana la réalisation actuelle nous n'affichons pas d'unités
et nous obtenons une précision allant de 10 à 1 % sauf pour la
première décade de 100 % à 10 % (voir figure page5).

La suppression de l'affichage des unités nous semble justifiée
par le fait qu'un affichage à une cadence élevée des valeurs soumises
à des fluctuations n'est pas utilisable.

FONCTIONNEMENT

Le chiffre N minimal est fixé à 100 pour des raisons de
précision et de temps de réponse.

Le passage par ce chiffre autorise l'arrêt du comptage par

une Impulsion fournie par une horloge :
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L'horloge étant en somme un diviseur de fréquence fournit
des impulsicr.c d'une répartition décadaire. Les impulsions sont
décalées par des laps de temps ayant une largeur qui est toujours
dix fols plus grande que la largeur précédente ( 1 ms - 10 ms -
100 ms - 1 s).

0

I 1
1 ms

I
10 ms 100 ms 1 s

I * I
Ces Impulsions sont réunies dans un circuit OU.

La porte Pj étant ouverte seulement après le passage de
l'impulsion de passage du chiffre 100, laisse passer l'impulsion de
l'horloge.

Cette impulsion ferme l'entrée de l'échelle et termine
ainsi le comptage.

Si l'impulsion du passage par 100 arrive dans le lap** de
temps 1, le comptage dure 1 ms, si elle arrive dans 3, le comptage
dure 100 ms.

Admettons le cas où l'impulsion de passage par 100 arrive
juste après un top d'horloge. Le comptage sera terminé par le prochain
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top de temps, représentant ains'. un temps de comptage 10 fois plus

grand que le top précédant. Pour une fréquence constante on trouvera

alors un contenu de l'échelle près de 1 000. Nous sommes donc obligés

de prévoir pour le comptage au moins 2 décades. Etant donné qu'une

augmentation de fréquence pendant le comptage est possible, nous

prévoyons une 4ème décade.

Nous sommes par conséquent amenés à afficher le contenu de la

2ème et de la 3ème décade et quelques fois le contenu de la

4ème décade.

En affichant seulement les deux premiers chiffres signifi-

catifs, soit le contenu de la 2ème et de la 5ème décades ou de la

3ème et de la 4ème décades nous avons toujours une erreur comprise

entre 1 % et 10 %.

Nous avons en plus choisi un affichage mixte de la valeur de

la fréquence en joignant aux deux chiffres significatifs un troisième,

Indiquant la puissance de 10.

Comme le diagramme ci-dessous le démontre, nous pouvons

afficher des fréquences comprises entre 10 Hz et 10 MHz avec un

temps de réponse compris entre 1 s et 1 ms.

(Mesure)

* Fréquence [

: io Hz !
: 9 Hz :
: 100 Hz :

99 Hz '
•

: 1 KHz .
: 9,9 KHz <

•
V

: 10 KHz
*• 99 KHz•*
1 100 KHz
l 999 KHz
•
! 1 MHz
; 9 ,9 MHz
•

1er 2ème '
chiffres '

5 0 , l 1
: 0 , 9 :
i 1 , 0 :
: 9 , 9 :

. 1 , 0 :
: 9 . 9 :

\ i , o !
• • 9 . 9 :

: i » o :
; 9 , 9 ;

: i . o ;
; 9 , 9 :
*

3ème chiffre ;

2
i

i

i

4

5

6

; erreur

: 100 %
: 10 %
>

i 1 %
» i
»

: 10 %
: 1 % ,
i
l i

•

! io %
: 1 %
<
: io %
; i %

: i %
; i %
•
•

\ Temps de comptage

• 1 s

; îoo ms

10 ms

: 1 ms

: 1 ms

•

On peut facilement voir qu'une précision plus grande peut
être obtenue en affichant aussi le contenu de la première décade.

Pour diminuer l'erreur statistique, il faut augmenter le
chiffre qui déclenche le mécanisme de fin de comptage (augmentation
du temps de comptage).

Une augmentation de ce chiffre exigerait en même temps
l'achiffage du contenu de la première décade pour que la précision
propre de l'appareil soit dans le même ordre de grandeur que la
précision statistique.

Le tableau (page 4) nous indique les différentes gammes de
fréquence avec le temps de comptage correspondant. Le passage d'une
décade à une autre est caractérisé par un changement de temps de
comptage et lié à un changement de l'exposant (3ème chiffre).

Nous avons déjà constaté que les fluctuations statistiques
sont en 60 % des comptages inférieurs à 10 % de la valeur de
comptage. Cette fluctuation n'est donc pas visible ou seulement sur
le deuxième chiffre, si on se trouve à cheval sur deux décades. Dans
ces cas et Uèuu> 4u /o ues comptages restant on peut rencontrer des
fluctuations qui entraînent un changement permanent tous les trois
chiffres et rendent impossible la lecture du résultat affiché.



- 6 -

Le cas, peu souvent, d'un clignotement au milieu d'une décade,
n'entraînant pas un changement du yhme chiffre (exposant) nous semble
moins grave. On a encore l'ordre de grandeur par l'affichage de
l'expOBant. Pour les autres cas, nous avons prévu un dispositif dit
"anti-chevauchement" qui évite un changement de décade avec une
fréquence élevée (2). Une valeur d'une décade supérieure ou inférieure
est affichée si l'on a franchi ce seuil un certain nombre de fois.
Ce nombre de passage autorisant l'affichage de la valeur de mesure
doit être fonction du temps de comptage et ainsi de la fréquence du
cycle.

Nous avons donc choisi une fréquence d'affichage qui permet
encore de distinguer deux valeurs appartenant à deux décades dif-
férentes.

Notre dispositif n'agit pas en conséquence sur le temps de
réponse de l'ictomètre, mais seulement sur la cadence d'affichage.
En cas de fluctuations trop Importantes en présence de parasites
nous avons prévu une augmentation de constante de temps d'un facteur dix.
Le chiffre minimum est alors fixé à 1 000 rendant ainsi les fluctuations
plus petites que 3 £• Les temps de comptage sont compris entre 10 s et
10 ms pour des fréquences allant de 10 Hz à 10 MHz. (2).

TECHNOLOQIE

L'ictomètre est réalisé à l'aide des circuits il ;égrés Motorola.
Pour le modèle de laboratoire les circuits intégrés (200)

sont répartis sur 8 plaquettes de circuits Intégrés double faces. Les
circuits sont soudés à l'étair.. Cette soudure a permis une mise au
point facile.

Pour certaines raisons, nous sommes obligés de loger cet ensemble
dans un boîtier de petites dimensions. Il était alors prévu de fixer les
plaquettes l'une derrière l'autre en réalisant les interconnexions par
les quatre cotés :

(2) Rapport à paraître au S.E.R.

- 7 .

Pour la mise au point nous avons eu besoin de contrôler des
signaux sur la plaquette même. Ce fait demande une autre disposition
en mettant les plaquettes cote à côte.

Hic**..

Pour la position définitive, il a fallu déconnecter les
plaquettes et ensuite refaire des connexions définitivement. Ce procédé
amène une source d'erreurs et un risque de faire de mauvaises soudures.
En plus, un dépannage est presque impossible.

Ces raisons nous ont amené à une solution permettant une mise
au point (dépannage) et un fonctionnement normal sans toucher aux
Interconnexions•
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Ces circuits intégrés sont logés sur 5 plaquettes de circuits

imprimés à double faces. Les interconnexions sont faites à l'aide d'un

circuit imprimé sur une feuille de Milar. La flexibilité de cette matière

permet de plier les plaquettes en accordéon.

Les petites pièces mécaniques assurent une fixation solide des

plaquettes les unes par rapport aux autres.

ECHELLE BINAIRE-DECIMALE io\

Nous avons adopté le montage à quatre JK (MECL-358), préconisé

par Motorola.

- 9 -

NIVEAUX LOGIQUES d1ENTREE

En "E" (schéma ci-contre), les

niveaux des tensions d'attaque sont

comprises entre 0 V et - 1 V

En "S" les tensions correspondent aux niveaux logiques des circuits

intégrés MECL, soit - 0,75 V et - 1,55 V :

- 0,75 V correspondant à 0 V d'entrée, représente "l" logique

- 1,55 V correspondant à 1 V d'entrée, représente "0" logique
V
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EcheUe binaire, 2 ^

Nous utiliserons le Montage classique de 10 bascules en séries

(JK->58 MECL), chacune représentant une puissance de n2"

(1, 2, 4, 8, 512).

L'entrée de l'échelle sera, comme la précédente, attaquée

par un transistor restituant les niveaux logiques convenables.

Générateur_dj_impulsionŝ  ̂

Le montage classique à transistor unijonction nous

donne entièrement satisfaction, compte tenu de la précision

désirée.
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LOGIQUE DE DECODAGE
h

La première décade de l'échelle BD 10 est commandée par une

porte qui débloque celle-ci pendant le temps nécessaire au comptage.

Si par exemple, le chiffre nnM doit dévérouilier la porte,

il faut avoir un chiffre "m" la vérouiliant de telle sorte que la

différence nm - n " soit égale à 1 ms, 10 ms, 0,1 s, ou 1 s.

Le montage est le suivant

i

I
9

A représentant le temps de
comptage.

Si la RAZ générale .net à "1" les niveaux logiques de l'horloge,
la premier* impulsion de l1oscillateur les remet tous à "0" et nous
pouvons détecter ce chiffre "o" comme étant le chiffre n. Dans ce cas,
nous avons pour "m" :

Chiffre 2 pour 1 ms
Chiffre 11 pour 10 ms

Chiffre 101 pour 100 ms
Chiffre 1 001 pour 1 000 ms

- 11 -

On peut débloquer la première décade de l'échelle en
agissant sur sa remise à zéro par le signal A.

DETERMINATION DU TEMPS DE COMPTAGE EN FONCTION DE LA FREQUENCE DES
IMPULSIONS D'ENTREE

II s'agit de débloquer au moment voulu l'une des quatre
portes correspondantes respectivement aux chiffres 2, 11, 101 et
1 0001.

Un système comportant un "NI" et une mémoire nMM est
attaqué, d'une part en A par le signal 100 et d'autre part en B
par l'un quelconqiB des signaux "2", "il"'ou "101".

Quand l'échelle 10 a compté 100 impulsions, la mémoire
bascule et dévérouiIle les trois portes laissant passer à travers le
"OU" le signal correspondant au chiffre "m". Cette mémoire est
remise à zéro à chaque fin de cycle.
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Pour le verrouillage "B" on empêche la mémoire d'intervenir

dans le cas où l'échelle aura compté 100 pendant que l'un des

chiffres ci-dessus est présent.

En conclusion, le chiffre qui n'est pas encore apparu

avant le basculement de la mémoire, détermine le cycle de mesure

ainsi que le temps de réponse de l'appareil.

i
o

2
!

44
I

*
M !! pour a \o m*

t oo m%

0

I
o

4.9

4 m*

Le chiffre 1 001 n'étant pas verrouillé on pourra compter

des impulsions à partir de 10 hz (0,1) sur les NIXIES.

Les impulsions ont une largeur de lms • Dans l'exemple

ci-dessus, le ch 2 est apparu et le temps de comptage est lui

aussi de 1 ms (cas des fréquences entre 100 Kz et 10 MHz), le

compteur 10 a compté 100 impulsions en 1 ms pour 100 Khz et 0,01 ms

pour 10 Mhz.

AFFICHAGE DES DEUX PREMIERS CHIFFRES CARACTERISTIQUES

Logique

diiffre m L

Soit une porte NI attaquée par :

A - l'inverse du contenu de l'échelle

B - le transfert

C - le signal n10 2 - 105" ou - 104"

Cette porte attaque elle-même une mémoire qui est remise

à zéro par le chiffre V . Cette mémoire agit sur les voyants

NIXIE munis d'une logique B D (BIPCO)



Passage de 102 et 10^ à lCp et 104

10* T_J!

La porte P tient verrouillées les portes P2 et P^ tant
que la décade 10 n'a pas reçu d'information et inversement.

Cette porte PQ agit de la même manière sur l'indication
de la puissance de 10,

Transfert de l'information

Le signal de transfert transmet l'information pendant un
temps très bref ( 100 ns), juste après la remise à zéro des
mémoires par le chiffre "m".

Les NI 1 et NI 2 sont temporises, c'est-à-dire que leurs
signaux de sortie présentent un retard par rapport aux signaux
d'entrée.

On voit sur le diagramme que le transfert n'apparaît qu'à

la fin de la remise à zéro des mémoires et 1 ras après l'arrêt du

comptage de l'échelle.

Visualisation sur tubes NIXIES

Nous employons des tubes possédant leur logique de décadage

propre et qui peuvent être attaqué directement par les mémoires

(BIPCO) - logique 1, 2, 4, 8. Les états 1 et T attaquent respecti-

vement deux rangées de drivers susceptibles d'alluminer soit un

chiffre pair soit un chiffre impair.

ek.m

Si pendant la remise à zéro des mémoires, on supprime le

signal T (figure ci-dessus) le chiffre 0 du tube NIXIE s'éteint

et ne constitue plus une gène pour l'opérateur en se superposant

au chiffre correspondant à la lecture.
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AFFICHAGE DE LA PUISSANCE DE 10

Logique et transfert

Les mémoires sont remises à ̂ "juste avant l'apparition du
chiffre "m" (1, 11, 101 ou 1001). En même temps le signal de
transfert débloque les portes NI pour laisser passer le chiffre
"m" Jusqu'à la mémoire correspondante.

Les signaux a et b sont relatifs au dépassement ou au non-
dépassement de la décade 10^ du compteur. Ils correspondent aux
sorties s et s de la porte PQ comme il est indiqué au paragraphe
précédent.

Visualisation sur tube NIXIE

Chacune des cinq mémoires M attaque un transistor de
puissance supportant une tension inverse élevée et correspondant
à un chiffre représenté par la cathode d'un tube NIXIE.
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REMISE A ZERO

Horloge 2*°

L'horloge n'est pas remise à K0" mais à "1". C'est la première

impulsion de l'oscillateur 1 KHz qui remet les bascules à "o".

Sa remise à "lH se fait par le signal de remise à zéro générale Zg.

Echelle
Décade 10 : cette décade n'est débloquée que pendant le

temps de comptage. Sa remise à zéro est donc commandée par le
signal "A" que nous avons vu précédemment (logique de décodage).

Décades 10' 105 et

La remise à zéro des mémoires de visualisation et le trans-

fert du contenu des trois dernières décades demandent un temps

total de 1 ms après le comptage. Ces décades sont donc remises à

zéro 1 ms après la décade 10 •
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Pour cela, il suffit de commander la RAZ de ces décades par

une mémoire M attaquée par les deux signaux Â et Zg de telle

sorte que l'apparition de 7v débloque ces trois décades et que

l'apparition de Zg les bloque à nouveau.

n_

cUo

1fttUc««« lo

J

•fnu

Remise à zéro de la puissance de 10

Dans le schéma ci-dessus montrant l'ensemble des mremises
à zéro, 2g correspond â la remise à zéro des mémoires indiquant
la puissance de 10. Le diagramme indique comment on arrive à un
tel résultat.

Reaise à zéro des mémoires indiquant les 2 premiers chiffres
caractéristiques.

Ces mémoires sont remises à zéro par le chiffre "m" dont
la durée de présence est 1 ms. En conséquence, le chiffre n0" des
deux tubes NIXIE est éclairé pendant 1 ms et se superpose aux
chiffres correspondants au contenu de l'échelle. C'est pour éviter
cela que nous avons eu recours au montage indiqué plus haut
(visualisation sur tubes NIXIES). Dans ce montage le signal T et
TÔ~ des mémoires correspondantes est éliminé en le faisant
traverser une porte NI bloquée par le chiffre "m".

Le transfert des données de l'échelle a lieu juste après la
remise à zéro de ces mémoires par le ch.m.

Manuscrit reçu le 20 juillet 1967
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