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DEUX APPAREILS DE MESURE 

DU CHAMP ELECTRIQUE NATUREL 

I - INTRODUCTION. 

Depuis la découverte du champ électrique naturel par les physiciens du 

18e siècle des appareils nombreux et variés ont été construits pour mesurer ce 

champ et pour étudier ses variations. Les procédés utilisés ont évolué au cours des 

années, ils sont abondamment décrits dans le::' ouvrages classiques sur l'électricité 

atmosphérique comme, par exemple,le traité dn CHALMERS (1). Les mesures de champ 

électrique sont poursuivies de nos jours pour des recherches diverses. Celles qui 

sont évoquées dans le présent rapport ont lieu à la station de St PRIVAT d'ALLIER 

(2) où l'on étudie la foudre en exploitant la technique des éclairs déclenchés au 

moyen d'une petite fusée entraînant un mince fil métallique. Dès a conception de 

cette station en tenant compte des précédentes observations de NEWMAN (3), les res

ponsables ont eu conscience de la nécessité de connaître la valeur du champ élec

trique afin de tirer chaque fusée à un instant propice. Il fut alors décidé de lan

cer une double action, l'équipe EDF se chargeant de construire un électromètre rota

tif du type couramment appelé Mou' ^n à Champ tandis que l'équipe de SACLAY entre

prenait la fabrication d'un électromètre à sonde radioactive. Le moulin à champ 

réalisé à cette occasion (Moulin à champ EDF) est décrit dans la référence (4), il a 

fonctionné de façon très satisfaisante au cours des canpagnes qui se sont succédées 

chaque été depuis 1973. Les indications fournies par r.et appareil sont affichées 

sous les yeux de l'agent qui se tient au pupitre de commande et lui permettent de 

prendre la décision de tir. Par contre le principe de la sonde radioactive impli

que une constante de temps de plusieurs di?a'ine? de sec on de 5, ce qui est trop lent 

pour permettre une décision rapide compte tenu des variations brutales qui se pro

duisent au cours d'un orage. Toutefois il est apparu qu'un appareil autonome avec 

une consommation électrique minime sst fort utile comme appareil de veille fonction

nant en permanence et déclenchant un signal dès que le champ dépasse une certaine 

valeur. L'électromètre à sonde radioactive construit en 1973 a été facilement 

adapté à cette tâche. C'est le premier des deux appareils décrits dans le présent 

rapport. Il s'agit d'un dispositif sans prétention en ce qui concerne la précision 

des mesures mais il est simple, robuste et bien adapté â sa fonction qui est de don

ner 1 'alarme au moment opportun. 

En 1974 le déroulement du programme conduisit à envisager l'enregistre-
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ment des variations du champ électrique au cours des tirs produisant les éclairs 

déclenchés. Ore premiere tentative avec le moulin à champ ï:Pï: relié à un enregis

treur magnétique aboutit à un succès partiel, Les trois principaux éléments du 

montage (moulin h champ, enregistreur et générateur électrique) étaient distants les 

uns des autres de plusieurs dizaines de mètres ce qui rendait l'inst 'llation assez 

vulnérable aux effets d'induction sur les cables de liaison. Ceci conduisit à la 

conception d'un ensemble monobioc avec tous les cléments inclus dans le même abri 

métallique- Cet ensemble constitue le deuxième appareil décrit ci-après. 11 a fonc

tionné de façon irréprochable après sa mise en service au début de l'été 1975. 

II - ULECTROMETRI: A SONDE RADIOACTI v i:. 

11.1 - Principe. 

be principe de 1'électromètre à sonde radioactive consiste à disposer 

au-dessus du sol une électrode isolée, appelée sonde, dont le potentiel à l'équi'i-

bre est égal au potentiel local. La mise en équilibre est normalement très lente à 

cause de la grande résistivité de l'air. On peut l'accélérer par diver'- artifices 

dont le plus moderne consiste à utiliser une petite source radioactive qui produit-

une faible ionisation au voisinage de la sonde. 

Il suffit de mesurer la différence de potentiel en*rc la sonde et le soi 

pour connaître la valeur du champ électrique local maïs cette mesure apparemment 

très simple est en réalité extrêmement délicate. D'une part l'électrode isolée, et 

surtout, son support perturbent le champ à mesurer. D'autre part la source de cou

rant que constitue l'atmosphère possède une résistance interne très élevée. La 

première difficulté n'interdit pas les mesures relatives MU moins en première appro

ximation ; elle sera discutée au chapitre Etalonnage. La seconde difficulté oblige 

à supporter la sonde n>rec un isolateur d'une qualité irréprochable et à mesurer son 

potentiel avec un montage à très haute impédance. Ces exigences sont sévères malgré 

l'amélioration apportée par la source radioactive car celle-ci doit être faible pour 

ne pas créer une perturbation intolérable et aussi pour ne pas créer un problème de 

sécurité. 

11.2 - Description. 

Pour la réalisation nous avons adopté la plupart des caractéristiques 

d'un appareil similaire construit précédemment par RHBOTIER (5) lequel mérite la 

gratitude des auteurs auxquels il a aimablement communiqué des informations fort 

utiles. 

Parmi les deux dispositifs décrits par REBOTIbR, le dispositif î fil ten

du horizontal présence l'avantage de se prêter a des mesures absolues. Mais, pour 

bénéficier de cet avantage il convient de prendre des précautions minutieuses en-

trainant un effort difficilement compatible avec l'objectif principal de la station. 

Aussi avons nous préféré adopter le dispositif le plus simple et le plus robuste 

qui consiste en une cloche isolée supportée par une perene verticale. 

La figure 1 représente la sonde avec la cloche en inox, l'isolateur en 

teflon corrugue protégé par une chicane et deux sources d'.im 241 solidaires de la 

cloche par l'intermédiaire d'un support métallique. 

Les sources d'amôricium contiennent 250 microcuries chacune. Ce sont des 

sources non polluantes (référence SAC.2) où le produit actif est présent dans une 

mince pellicule d'émail déposé sur un support d'alumine. Elles sont disposées la 
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tête en bas pour éviter la présence d'un ï.liii d'eau en .as de pluie et pour dimi

nuer les risques de salissure par ces corps étrangers. Ces éventualités méritent 

d'être prises en considération étant donné le faibïe pouvoir de pénétration des 

particules a qui constituent le principal rayonnen.cnt ionisant émis par ces sources. 

Une protection contre les risques d'éraflure est assurée par une grille 

en fils d'acier inoxydable dont i,. transparence est de 75 %. 

La sonde est fixée au sommet d ' une perche meta 11i que de 2 met res. 11 a 

paru preferable d'éviter l'emploi d'une perche isolante dont la resistivite super-

ficielie peut varier de façon erratique selon les conditions atmosphériques, 

i T . j> - Circuit de mesure . 

Un cable coaxial à grand isolement relie la tête de la sonde au circuit 

de mesure lequel est contenu dans une enceinte métallique étanche et garnie d'un 

produit desséchant fact igel). 

Dans le schéma électrique qu i est représenté sur i a '"i gurc 2, I a p i ècc 

maîtresse est constituée par un diviseur résistif don t la branche pr i ne i pa1e con

tient deux résistances VICTORLHN' de 10' 'ohms chacune. La mesure est effectuée avec-

un transistor MOS a effet de champ Le courant détecté traverse un microampéremètre 

à ^éro central pou r la 1 ce turc visuelle et un rc la i g a ] v an orné t r i que ( sens i tac 1' 

RRION LLP.OUX) qui est le premier maillet, d'une chaîne aboutissant à l'avertisseur 

sonore, 

L'alimentation est assurée par une bn 11 cric de 2.4 volts '10 ampères Heure 

qui autorise un fonctionnement permanent du ran t 3 mo i s. 

îl est possible de court ci-tuiter une partie du diviseur pour obtenir 

une deuxième gamme de sensibilité. On peut aussi mettre l'électrode isolée à la 

masse pour contrôler le zéro de 1. ' apparei 1 qui a tend;.., ce à subir une I égère dérive 

en fonction de la temperature et de 1 'cent de la batterie. Ces deux manoeuvres 

utiljsent des commandes pneumatiques qui permettent de les effectuer au cours d'un 

orage sans danger pour le personnel. La lecture se fait alors par une fenctre de la 

cage de Faraday d'où 1'on voit 1'enceinte de mesure ainsi qu'elle appara i t sur la 

figure 3. 

L'étalonnage de 1'electromètie est effectué en relevant les déviations 

du microampéremètre en fonction de la tension appliquée sur la tête de mesure au 

moyen d'un générateur auxiliaire. On obtient ainsi les courbes de la figure 4. En 

usage normal le sensitact est réglé pour déclencher le klaxon lorsque la valeur 

absolue du courant dépasse J UA. Ceci correspond, grosso modo, à un champ de 500V/m. 

III - MOULIN A CHAMP. 

III.1 - Principe général. 

Le principe du moulin à champ repose sur une loi d'électrostatique selon 

laquelle un champ électrique normal à la surface d'un électrode conductrice fait 

apparaître une charge électrique superficielle dont la densité est proportionnelle a 

l'intensité du champ. Si cette électrode est reliée à la masse par un fi1 conduc

teur, celui-ci est parcouru par un courant transitoire provoqué par le dép'acement 

des charges, au moment de l'établissement ou de la suppression du champ. V.n pra

tiquant cette manoeuvre de façon périodique, on fait apparaître un courant alter

natif, facile à amplifier et dont la mesure indique la valeur du champ. 

Le mode de réalisation habituel consiste à employer deux disques métal-
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liques, chacun étant découpé pour former n ailettes planes, identiques de largeur 

angulaire a = -JL radian et séparée par un vide ayant la même largeur'a. 

Les disques à ailettes sont disposés coaxialemcnt., très près l'un de 

l'autre. Le disque extérieur tourne à la vitesse N tours par seconde et demeure 

au potentiel de la masse. Le disque intérieur qui est fixe est relié à la masse 

par la résistance de charge R. 

Le signal de mesure aux bornes de R est approximativement sinusoïdal à 

la fréquence f = r. x N. La charge qui circule pendant une demi période se calcule 

à partir de la formule de POISSON 

Q = £o- SK 

5 étant la partie variable de la surface exposée au champ 1: c'est-à-dire, pratique

ment la surface des ailettes. 

Hn unites usuelles avec Q en coulombs, S en cmZ et I; en volts par mètre 

o v obtient : 

Q = 8,84 x 10 _ I '' S V. 

Pour fixer les idées supposons f = 10- IM'RTI et S = SO CUT-. On calcule 

alors un courant cfiicace I eff = b,2 10 ~ ̂ 1 x I- nmpères. Aux bornes d'une résis

tance R = 10 4 .0 on obtient un signal ["eff = 6,2 10"7 I: volts. 

Compte tenu du facteur géométrique provenant du support (voir chapitre 

IV) les valeurs de L: varient entre 10^ (beau temps) et 10-* forage), approximative

ment, de sorte qu'on obtient un signal ayant un ordre de grandeur commode avec 

6.10"4 < Ueff c 6 10" 2 volts 

I 11. 2 - Intérêt des ailettes crantées. 

Le dispositif décrit au paragraphe précédent ne se prête pas aisément 

à l'observation de la polarité du champ, lin effet, une inversion de polarité se 

t raduit seulement par un déphasage égal à ir entre le signal alt ernat i f et la pos i -

tion du rotor. 

Une façon commotio de mettre en évidence ce déphasage consiste à créer 

une dissymétrie mécanique qui déforme le signal pour que la sinusoïde se transforme 

en une courbe voisine de la dent de scie. Pour cela nous avons utilisé des ailettes 

crantées dont le principe est expliqué sur la figure 5. Dans le cas idéal d'ailet

tes infiniment minces avec une distance nul'.c entre rotor et stator et avec une ré

sistance de charge très faible, le signal aurait la forme en escalier représentée 

par la courbe pleine. On pratique, les effets de bord arrondissent les di scon-

tinuiîés pour aboutir à la courbe en traits mixtes. Les osei1logrammc de la ligure 

6 montrent le signal réellement obtenu selon que la polarité est positive ou 

négative. 

I î I .5 - Description. 

Les principaux élément s du montage sont : la tête de mesure, le circuit 

d'alimentation et de commande, l'enregistreur magnétique et l'abri support. Ces di

vers éléments sont décrits ci-après. 
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III.3 - a) Tête^de^mesure. 

La tête de mesure est représentée sur la figure 7. Elle comprend le 

moulin proprement dit, l'électronique associée et un capot. 

Le moulin est fait de deux plateaux avec 24 ailettes crantées, chacun. 

L'un des plateaux est fixe (stator) l'autre est entrainé par un moteur (rotor). La 

forme et les dimensions des ailettes apparaissent sur la figure 8. Ces pieces sont 

découpées dans de la tôle d'inox de 1mm d'épaisseur. Une dorure superficielle et un 

nettoyage sérieux garantissent l'absence de pellicule isolante pouvant supporter des 

charges parasites. L'électrode fixe est supportée par 3 isolateurs en teflon dont le 

dessin est étudié pour conserver un bon isolement même dans des conditions d'humidi

té sévères. L'électrode tournante est mise à la masse par deux balais en graphite 

appuyant sur son axe. 

Le moteur est un moteur asynchrone de 10 watts alimenté sous 220 volts et 

tournant à 2500 tours par minute, compte tenu du glissement. Il s'ensuit que la fré

quence du signal r proche de 1000 H?. 

Le ca* est étanche, il joue aussi le rôle de blindage électrique. On 

a pris soin d'év r les arêtes vives qui risqueraient de favoriser l'effet couron

ne lorsque le c' _> est intense. Ce capot contient aussi le circuit électronique 

dont le schéma . représenté sur la figure 9. Deux amplificateurs ope rationnel s 

SN 72741 sont montes en série. Deux sorties coaxia1 es donnent le signal amplifie 

avec deux gains différents. 

III.3 - u) Circuit_cPalimentation et_de_comnande. 

Le circuit d'alimentation et de commande apparait sur la figure 10. 

L'alimentation se fait par batterie 30 volts 40 A-heure avec un conver

tisseur Aérospatiale C S M 130 - 50 Hz - 500 VA. La commande pneumatique est double 

pour diminuer le risque de défaillance humaine. 

A la sortie du convertisseur, le relai n°2 comporte un contaet temporisé 

qui permet de survol ter le moteur du moulin pendant 3 secondes afin que le démar

rage soit plus rapide. Cette disposition a été rendue nécessaire par le court laps 

de temps qui s'écoule entre la décision de tir et la mise à feu. 

III.3 - c) [enregistreur. 

L'enregistreur est un appareil Schlumberger modèle MP 5421, fonctionnant 

en modulation de fréquence. La bande magnétique se déroule â la vitesse maximum qui 

est de 38 cm/s. On a ainsi une bande passante comprise entre 0 et 5 KHz. La durée 

d'une bobine est de 30 mn. 

L'impédance d'entrée, supérieure à 50 kQ. et le niveau d'entrée (de 0,1 V 

à 10 v) autorisent un branchement direct sur les deux cables coaxiaux issus de la 

tête. Toutefois il est apparu nécessaire d'insérer une capacité de 10 ul-'d en. série 

pour éliminer une composante continue indésirable. 

La lecture peut se faire soit à l'oscillographe, soit avec un enregis

treur sur papier UV tel que le modèle Schlumberger 0 M 4501. 

111,3 - d) Abri support. 

L'abri support est entièrement métallique afin de constituer un blin

dage contre les redoutables perturbât ions électromagnétiques au voisinage des 

éclairs déclenchés. 

La disposition générale avec l'emplacement des divers composants apparait 
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sur la figure 11 a, une photographie de l'ensemble est montrée sur la figure 11 h. 

Une potence en col de cygne soutient la tête à 2,5 m au-dessus du sol 

avec la face active orientée vers le bas. Cette orientation est avantageuse pour 

éviter les effets de la pluie. Bien entendu, elle modifie le coefficient d'étalon

nage ce qui n'est pas grave puisque celui-ci doit -'•ire mesuré de toute façon. 

L'abri est réalisé en tôles d'acier de 1 mm montées sur un chassis en 

cornières avec de nombreux points de soudure. Une couci.u de peinture blanche évite 

les trop grandes excursions de température. 

Les batteries dans des bacs en ufeodur sont dans un compartiment spécial 

pour éviter les dégâts possibles avec les vapeurs acides. 

IV - ETALONNAGE. 

IV.1 - Remarques généra I es. 

La mesure, en valeur absolue, du champ électrique naturel au sol, est une 

entreprise difficile dont les résultats doivent être assortis de commentaires qui 

en limitent beaucoup la portée. Cette opinion s'appuie sur le fait que la va'cur di: 

champ électrique a un instant et en un endroit donnés résulte d'un grand nombre de 

pnramèt rcs. Ccux-c i peuvent être classés en 11 o1' s groupe.-. 

a) Quantité et répartition géométrique des chatges électriques dans les 

nuages 

bl Propriétés électriques de l'atmosphère entre les nuages et le sol. Ces 

propriétés comprennent la conduct ibi1i té et la charge d'espace. 1:11 es peuvent var ier 

d'un endroit à l'autre dans de larges limites. 

cj Conditions aux limites fixées par le sol et les divers objets au sol. 

Etant dorné la faible conductibilité de .1'atmosphère, cet ensemble peut être cons i-

déré corm,e un conducteur parfait. 

En principe, le groupe a ne doit pas provoquer d'inquiétude lorsque le 

but de la mesure est précisémment d'accéder à la connaissance des paramètres de ce 

groupe. En outre, les nuages sont à" une altitude suffisante pour que la longueur 

caractéristique de variation au niveau du sol soit plutôt de 1'ordre de quelques 

centaine; de mètres. 

Le gioupe i? pose un problème mathématique classique puisqu'il s'agit de 

résoudre l'équation ce LAPLACE avec des limites géométriques données. Il existe des 

méthodes pour résoudre ce problème même si la géométrie est compliquée. De toute 

façon la répartition des équipotentielles reste semù'nble à elle-même queln e que 

soit l'intensité du champ de sorte que pour tenir compt-. d'une protubérance telle 

qu-: le support du moulin à champ, il suffit d'établir une f:-i.s pour toute, un coef

ficient qui représente le rapport entre l'intensité du champ sur la face active 

du mou À in et l'intensité à bonne distance. Le terme bonne dis tance peut être défini 

sans ambiguïté si 1'appareil est disposé sur un terrain plat de grandes dimensions, 

mais la question est plus épineuse en ce qui concerne le terrain de St PRIVAT où les 

aspérités ne manquent pas. 

Le groupe de paramètres Z; est celui qui soulève les plus graves difficul

tés car il s'agit de grandeurs variables et mal connues. Par exemple, pour les 

grandes valeurs du champ, les diverses aspérités émettent des ions par effet couron

ne, ce qui perturbe à la fois la charge d'espace et la conductibilité et cela> dans 

un sens qui tend à diminuer la grandeur mesurée. L'ensemble des phénomènes est corn-
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plexe puisqu'un rôle irportant est joué par des facteurs tels que l'humidité ou la 

vitesse du vent. L'étude sérieuse de la variabilité du coefficient d'é.alonnage 

entraînerait un travail énorme que nous n'avons pas envisagé. 

IV.Z - Méthode employée. 

La méthode employée résulte du travail de nos collègues d'FPF. Le prin

cipe illustre sur la figure 12, consiste à comparer le moulin de r sure avec un 

moulin de référence placé dans une fosse avec la face active tournée vers 3c !i;uii 

et afflucurant le niveau du sol, de telle sorte que le champ n'est j-.s perturv'. 

Chaque appareil est étalonné en insérant chaque tête dans un condensa

teur plan constitué par deux plaques métalliques parallèles, suffisamment larges 

pour éviter les effets de bord. Les courbes de la figure H ont été obtenues de 

cette façon pour le moulin de mesures. 

Finalement, on a trouvé un coefficient d'étalonnage égal à 8, T> pour le 

rapport entre le champ rée 1 sur la face act i ve de 1 ' a p(>arc i 1 de mesure i .i s l a i 1C- à 

son emplacement habituel et le champ réel , au même instant sur I ' appa re i 1 de re i é-

renec dans sa fosse, en terrain plat, à une centaine de mètres du premier. Ce 

coefficient est va 1abl e pour le A champs fa i b1 es et moyens ; il n'a pa s et é pos s i h 1e 

de 1 ' étud i er pour les champs é 1 evés par suite tie scrv i 1 iule., expé r i men ta t ion agi; ra -

vées pa r le f a i t que 1 ' appa re i J de ré fé rence ne suppo rt e pas 1 :; pluie. 

Le bruit de fond est de J5> mV sur SI et de S mV sur SJ alors qu'un si

gnal de la même amplitude serait duiiné par un c II amp réel tie If» volts par mètre en 

t er ra : n plat. Ce brui t est donc compat ifi I e avec I a me su , e du champ tic beau temps , 

lequel est de l'ordre de 150 V/m. 

V - QUHLQULS RESULTATS• 

Les deux f j gin es 1-1 a et 14 b représentent deux exemples ty: i que s d ' en-

registrement s obtenus lors du déclenchement d'un é c l a h . 

La figure 14 a correspond au cas norma 1 d'un éclair qui suit le fil ri pi-es 

un tir par champ négat i f, 

Durant l'ascension de la fu.ee (période comprise entre A et H sur la fi

gure) le champ déc roi t d ' envi ron J0 % ce qui s'explique pa r les charges e.x t ra i tes 

du fil par e f fet couronne. A part i r de l\, au début des p rem i ères man i f estât i on s 

lumineuses qui accompagnent la fusion du fil, la decroissant.c s'accélère, le champ 

s'inverse et croit de façon régulière pour atteindre une valeur positive, cinq ou 

six fois plus grande, en valeur absolue, que le champ initial. Cette phase corres

pond a ia décharge continue qui existe au début de tous les éclairs déclenchés et 

qui draine une charge électr^ue importante. Fnsuite la courbe devient irrégulière 

avec des traits .-erticaux qui indiquent chaque rcamorçage. Ces réamorranes sont trop 

rapides pour la bande passante du moulin, ils donnent un signal par un effet capa

citif qui n'a rien à voir avec le fonet ionnemeii ; normal mais qui permet tout de 

même d'établir la chronologie des événements. 

La figure 14 b correspond au cas du déclenchement anormal d'un éclair 

qui ne suit pas le fil (6). Le moment A est celui di début de fusion du fil et 

jusqu'en C tout se passe comme dans le cas précédent. A partir de C, le processus 

devient cl if fer en* : la luminosité .lu fil décroit au lieu de s'amnn er et le champ 

manifeste une tona-nce à revenir vers sa valeur initiale. Cette tendance est stop

pée en D lorsque se produit la premid'-c décharge de l'éclair qui frappe dans le 

http://fu.ee
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voisinage. La période des réamorçages est toujours caractérisée par une variation 

irrégulière avec des traits verticaux. 

On peut s'étonner en constatant que les réamorçages qui sont presque 

toujours des décharges négatives, se produisent alors que le champ est positif. 

Cela s'explique facilement en invoquant des charges de 1 * un ou de l'autre signe 

distribuées à des altitudes convenables. 



BIBLIOGRAPHIE. 

1. J.A. CHALMERS - Atmospheric electricity 
Pergamon Press - Oxford (1967). 

2. R. FIEUX, C. GARY, P. HUBERT 
Nature 257, 212-214 (1975). 

3. M.M. NEWMAN et AL 
J. GEOPHYS RES 72, 4761-4764 (1967). 

4. P. DUBIEZ rapport EDF - ERMEL 30009 (1974). 
5. Ch. REBOTIER 

BIOCLIMAT, 8, 10-12 (1972). 
6. R. FIEUX, P. HUBERT 

Nature 260, p 188 (1976). 

Manuscrit reçu le 19 novembre 1976 



- 14 -

LEGENDE DES FIGURES. 

1. Sonde radioactive de 1'électromètre* 

2. Schéma électrique de 1 *électromctre. 

3. Abri et cloche étanche contenant le circuit de mesure. 

4. Courbes d'étalonnage de 1'electromètre. 

5. Principe des ailettes crantées. 

6. Signaux du moulin â champ enregistrés à l'oscillographe. 

7. Tête de mesure du moulin 3 champ. 

8. Dessin des ailettes. 

9. Schéma de l'amplificateur. 

10. Schéma synoptique. 

11. Abri support. 

a - dessin. 

h ~ photographie. 

12. Principe de l'étalonnage 

13. Courbes d'étalonnage du moulin à champ. 

14. Signal du moulin à champ durant un tir dans deux cas typiques, 

a - Déclenchement normal. 

b - Déclenchement anormal. 



SONDE RADIOACTIVE DE L'ELECTROMETRE 

P O R T E S O U R C E 

Fiq.1 
-J I l U 

0 1 2 



SCHEMA ELECTRIQUE 

S : S e n s i t a c t ( B r i o n L e r o u x ) 
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Fig.2 
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Figure 3 : Abri et cloche étanche contenant le circuit de mesu 
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PRINCIPE DES AILETTES CRANTEES 

Amplitude du signal en fonction de la position relative des ailettes 
du rotor (R) et du stator (S) 

Signal théorique dans un cas idéalisé 
-.— Signal réel 

Fig. 5 
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SCHEMA SYNOPTIQUE 
ARRIVEE Air; CG " rtIME 
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Fig. 10 



ABRI. -SUPPORT. 

POTENCE U J E _ DE MESURE 

NIVEAU DU SOI 

i BATTERS 

[ OOM VERTISSEUR 

90 IT IER DE COMMANDE 

Fig.11 a 
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Figure 11b - Abri support 
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Signal du moulin à champ durant un tir 
dans deux cas typiques 

a - Déclenchement normal 
b - Déclenchement anormal 
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