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CEA-R-3956 - CHIRON Guy ..

DISCRIMINATION D'ANOMALIES MAGNETIQUES DISTRIBUEES PAR UN
DIPOLE DEFINI

Sommaire. - La recherche dé,masses magnétiques immergées, possédant les
caractéristiques d'un dipôle, peut s'effectuer à l'aide d'un magnétomètre sen
sible (par exemple un magnétomètre à Résonance Magnétique Nucléaire), qui
délivre successivement un signal dont la fréquence est proportionnelle au
champ magnétique, et une tension proportionnelle à cette fréquence. La pré
sente étude est consacrée'à la construction d'un appareil destiné à être placé
en sortie d'un tel magnétomètre, en vue de trier automatiquement, parmi
tous les signaux fournis par celui-ci, ceux correspondant aux masses recher
chées.

Le principe de cet appareil est basé sur l'analyse spectrale d'un signal.
En effet, les perturbations intéressantes occupent une bande de fréquence
s'étalant de 0,037 Hertz à 0,47 Hertz, alors que les autres sont à fréquen
ce plus basse, ' '. •

La sortie (ou "réponse") de l'appareil étudié prend la forme d'une impul
sion, si le signal est intéressant ; sinon, elle reste nulle. Cette impulsion

CEA-R-3956 - CHIRON Guy •"' >' ; •;

DISCRIMINATION OF MAGNETIC ANOMALIES DISTRIBUTED BY A GIVEN
DIPOLE . , '

Summary. - Research into submerged magnetic masses having dipole charac-
teristics may be carried oui with sensible magnetometers (for example, a
nuclear magnetic résonance magnetometer) which émit respectively, a signal
whose frequency is proportional to the magnetic field and a voltage propor-
tional to this frequency. The présent study is devoted to the construction of
an, apparatus,, designed to be placed at the output of such a magnetometer
with a view to automatic sélection of thèse signais emitted which correspond
to the masses under détection.

The principle of this' apparatus is based on the spectral analysi's of a,
signal. In fact, the perturbations of interest occupy a frequency band ëxten-;
ding from 0,037 Hz to 0,47 Hz, whereas the remainder are at lower fré
quences.
, The output (or "response") of the apparatus investigated takes the form
of a puise if the. signal is of interest, if not it rests zéro. This puise , <

•A



permet la commande de l'opération désirée en présence de l'objet recherché
allumage d'un voyant, largage de bouées, etc.,,.
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perrnits the launching of the opération- dêsired in 'the présence of the detecte.d
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DISCRIMINATION D'ANOMALIES MAGNETIQUES

DISTRIBUEES PAR UN DIPOLE DEFINI

CHAPITRE I

INTRODUCTION

I. 1 - INTRODUCTION ET PROBLEME

Dans la recherche des masses magnétiques immergées, possédant les caracté

ristiques d'un dipôle magnétique déterminé (comme par exemple une épave), deux procédés

peuvent être mis en oeuvre, l'un faisant appel à l'acoustique, l'autre à la magnétométrie.

C'est ce dernier qui est à l'origine de notre étude.

La recherche magnétométrique consiste à détecter les anomalies infligées au

champ magnétique terrestre par la présence de la masse en question. Pour cela, nous

utilisons un magnétomètre transporté à bord d'un avion qui survole la mer. Mais la sensi

bilité d'un tel moyen de détection est faible, car ces anomalies décroissent très vite, quand

on s'éloigne de la masse recherchée. Elles sont alors noyées dans diverses autres perturba

tions, que nous étudierons dans un prochain chapitre. Il en résulte que les signaux intéres

sants doivent actuellement être de fort niveau pour être détectables, ce qui limite la distance

maximum "Avion - Masse recherchée", donc la probabilité de détection.

Nous nous sommes donc attachés à traiter l'information fournie par le magnéto

mètre, pour en extraire, s'il y est, le signal intéressant. Avant de commencer ce traite

ment, il nous a semblé bon d'étudier sommairement le magnétomètre utilisé (qui est ici le

magnétomètre à résonance magnétique nucléaire - Magnétomètre à R M N), afin d'avoir une

idée précise des diverses formes de signaux qui affectent sa sortie. Cette étude rapide est

faite dans le paragraphe suivant. Une liste des signaux rencontrés, classés d'après leurs

origines, sera ensuite établie.

1.2 - INSTRUMENT UTILISE

Le Magnétomètre à Résonance Magnétique Nucléaire (R M N).

Nous n'étudierons pas ici en détail le magnétomètre à R M N ; pour cela nous

renvoyons à [l ], [2 ] et [3]. Nous nous contenterons d'en rappeler très sommairement
le principe.

Considérons un noyau, dans un champ magnétique îîo. Soit jn son moment magné
tique. D'après la mécanique classique, si le noyau est écarté de sa position d'équilibre pour

. une raison quelconque, ^ va précessionner autour de H0 avec une vitesse angulaire 0ùa

donnée par : w„ = y.H„ , où y est le rapport gyromagnétique : et fournir ainsi une

certaine énergie.

Considérons maintenant un ensemble de noyaux. Soit M = E ji, le moment



magnétique total. La répartition aléatoire des moments magnétiques élémentaires en absence

de champ indique que l'espérance mathématique de M est nulle. L'application du champ H„
fait apparaître un moment magnétique total non nul.

Chacun des moments élémentaires - si on les écarte de leur position d'équilibre -

précessionne autour de H0 mais, par suite du faible couplage entre les noyaux, ces mouve

ments ne sont pas corrélés et la résultante à l'échelle macroscopique est nulle. Mais, si

nous appliquons un champ H1 tournant autour de H0 , dans un plan perpendiculaire à H0,
avec une vitesse angulaire o)0» les différents gyroscopes vont se mettre en phase et il appa
raîtra une résultante non nulle. D'où la figure 1.2.1, exposant le principe du transducteur
à R M N.

Remarque

Le signal ainsi obtenu est trop faible pour être mesurable. Mais un artifice

appelé "Polarisation dynamique" permet d'augmenter considérablement son amplitude (se
reporter à [4], [5] et [6]).

L'énergie fournie par la résonance magnétique nucléaire est due au passage des
noyaux d'un niveau d'énergie à un autre. Or, en champ faible, l'écart entre ces deux niveaux

est faible. La répartition de Boltzman nous indique qu'alors les populations de ces deux

niveaux sont très voisines. Le signal, étant proportionnel à la différence de ces populations,
est très faible. L'explication de la théorie de la "polarisation dynamique" n'étant pas le but .
de cette étude, nous retiendrons simplement que la résultante macroscopique M des protons

dans l'eau doit théoriquement être multipliée par un rapport de 4. 10 , lorsque, dans des condi

tions précises, on excite jusqu'à saturation une raie de résonance électronique d'un sel para-

magnétique dissous dans l'échantillon, le TANO. La fréquence de précession des noyaux reste

inchangée, nous nous trouvons en présence d'un processus permettant une forte polarisation

indépendante du champ auquel est soumis l'échantillon.

Le TANO possède une structure hyperfine. Cela lui confère en champ faible deux

transitions possibles. La première, à 65,5 MHz, augmente la polarisation sans changer le

signe. La seconde, par contre, située à 68 MHz, inverse la résultante macroscopique M.

Voyons maintenant la réalisation du magnétomètre. Un système de bobines de

sortie permet de capter un signal à la fréquence co0 = y.H0. Un système de bobines d'injec

tion permet à partir de là d'engendrer le champ tournant H... La figure 1.2.2 montre un

exemple de schéma de principe d'un tel capteur.

En sortie de ce capteur à R M N, est placé un fréquencemètre transformant une

fréquence en une tension qui lui est proportionnelle : S = k.co. L'ensemble "Capteur +

Fréquencemètre" délivre un signal électrique S (t), proportionnel au champ magnétique :

S (t) = k. r.H0 (t)

Remarque

Le transducteur utilisé est différent dans sa réalisation de celui qui vient d'être

étudié. Celui-ci en effet a des inconvénients : d'une part, si l'on veut un couplage nul entre

bobine d'injection et bobine de sortie (afin de ne mesurer que le signal dû aux noyaux), il

est nécessaire que ces bobines soient orthogonales, ce qui est difficilement réalisable ;

d'autre part, les variations dans le temps du champ magnétique induisent dans la bobine de

sortie des forces électromotrices parasites. Un système de bobines et de flacons coaxiaux,

décrit par la figure 1.2.3, supprime ces inconvénients. Pour une étude complète de cet appa

reillage, se rapporter à [3] et [7].

Le branchement des bobines de sortie est tel que l'amplificateur différentiel fasse
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la différence des tensions qu'elles fournissent. Ainsi, si le champ magnétique est uniforme

dans le volume de la sonde et variable dans le temps, des forces électromotrices égales sont

induites dans les bobines de sortie. La sortie reste nulle. De même, les tensions induites

par couplage avec la bobine d'injection sont égales et la sortie est nulle.

Nous avons vu que la polarisation dynamique permet non seulement de multiplier

l'amplitude du signal R M N, mais aussi d'imposer au choix une phase de 0° ou de 180° à

celui-ci, suivant la fréquence de polarisation. Si l'un des flacons délivre un signal en oppo

sition de phase avec la sortie de l'autre, l'amplificateur fait une somme arithmétique de ces

deux signaux.

Si les deux flacons contiennent la même substance, il faut appliquer deux

fréquences de polarisation différentes sur ces deux flacons. Mais, si l'un des flacons contient

une substance dont les fréquences de polarisation sont F1 (pour la phase de 0°) et F„ (pour
la phase de 180°), et l'autre une autre substance dont les fréquences de polarisation sont

F', et F'„, et si l'on a, par exemple F1 = F'„, l'emploi de ces deux flacons permet de n'uti
liser qu'une seule fréquence de polarisation F = F1 = F'„, ce qui ramène à un le nombre de

bobines VHF.

Unité

Nous n'utiliserons pas l'Oersted, comme unité de champ magnétique, mais le

) : 1

Nous avons donc

Gamma ( y ) : \ y vaut 10" Oe. Le champ magnétique terrestre vaut environ 47 000 y.

S (t) = k' . H0 (t)

V. V/y y

La sensibilité du magnétomètre est k' = 10 rnv/y. Sa bande passante est : 0-1 Hz.

1.3 - ORIGINE DES FLUCTUATIONS DE S (t)

La tension délivrée par le magnétomètre à R M N peut varier sous l'influence

de plusieurs facteurs. Nous les avons classés en quatre familles différentes. Il y a tout

d'abord les fluctuations dues aux variations dans le temps du champ magnétique terrestre

lui-même. Puis les anomalies dues à la juxtaposition au champ terrestre d'un autre champ

magnétique, que nous avons séparées en deux : d'une part, les anomalies qui nous inté

ressent (dues aux masses magnétiques immergées telles que les épaves), d'autre part, les

anomalies gênantes (dues aux masses rocheuses, aux effets de rivage et de vague, ou au

magnétisme de l'avion lui-même). Enfin, la quatrième famille est celle des perturbations

apportées par le capteur lui-même (effet de relativité cinématique, magnétisme du capteur).

Dans le chapitre suivant, nous étudierons ces diverses variations de S (t), en

commençant par celles qui nous intéressent, à savoir celles de la deuxième famille.
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CHAPITRE II

PRINCIPE DE LA DETECTION

II. 1 - ETUDE THEORIQUE DES SIGNAUX A DETECTER

Avant de commencer cette étude, nous allons en exposer les diverses étapes.

Dans un premier paragraphe, nous calculerons la perturbation apportée au champ magnétique
terrestre par la présence d'une masse magnétique ayant les caractéristiques d'un dipôle
magnétique, en fonction de la situation géographique de cette masse, de son orientation et
de sa position par rapport à l'avion porteur du magnétomètre.

Considérant que ce dernier vole à une altitude constante (du moins pendant le

temps de passage au dessus de la masse recherchée), que cette masse est pratiquement
immobile durant ce temps, nous pouvons, à partir de l'expression de la perturbation, tracer,

dans divers plans horizontaux, des lignes d'égales perturbations. Un exemple en sera donné
dans un deuxième paragraphe.

A partir de l'un de ces plans, en y traçant une courbe représentant la trajec
toire de l'avion, nous obtenons facilement les variations de la perturbation en fonction du

temps. Cela fera l'objet du troisième paragraphe.

a) Expression de la perturbation

Soit un dipôle magnétique AB. Le système d'axes choisi est le suivant :

- l'origine O est le milieu de AB, supposé horizontal,

- l'axe OX est parallèle à AB,

- l'axe OY est un axe horizontal perpendiculaire à OX,

- l'axe OZ est vertical,

- l'unité de longueur est la demie longueur de AB.

Dans ce système d'axes (OXYZ), x, y, z représentent les coordonnées du point
de mesure (l'avion) ; I représente l'inclinaison du champ magnétique terrestre (I ne dépend
que de la latitude de la région où s'effectuent les recherches) ; a représente l'orientation du
dipôle par rapport au champ magnétique terrestre (c'est le "cap" du dipôle). Voir là figure
II. 1.1.

Le champ magnétique terrestre est supposé uniforme dans l'espace environnant

le dipôle, et égal à H0 .

Soit h"* et ET*, les champs magnétiques créés respectivement par les masses
magnétiques A (positive) et B (négative). Soit "a et Ta, respectivement les vecteurs AM et
BM . Nous avons : _> _^

K"*= k -4- K = • K -\-a 3 b w-5a° " b"
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- Le dipôle a cent mètres de long (1 = 50 m) et son 'cap est sud-nord (a = 0°);
4

- Il a une aimantation telle qu'il crée un champ de 10 y à dix mètres ;

- L'avion porteur du magnétomètre est à une altitude de 100 m par rapport au dipôle.

c) Allure des signaux fournis par le magnétomètre

A titre d'exemple, nous avons tracé, sur le plan décrit ci-dessus, deux

trajectoires d'avion, l'une rectiligne représentée par la droite D, l'autre rectiligne et circu

laire représentée par la courbe C (virage). Ce qui donne les figures II. 1.3 et II. 1.4

montrant les variations de S (t) pour de telles trajectoires.

d) Caractéristiques des signaux S (t)

Divers essais et mesures, ainsi qu'une étude de divers plans tels que celui de

la figure II. 1.2, ont permis de déterminer que :

- la forme des signaux S(t) est très variable ; ainsi que leur amplitude ;

- S (t) est, en général, une combinaison linéaire de trois formes de signaux : l'une est

paire et toujours du même signe, une autre est paire et aussi bien positive que négative,

la troisième est impaire ;

- la partie effectivement utile de la perturbation AH est située dans un cône centré sur

le milieu du dipôle et dont l'angle au sommet vaut environ 60°.

L'avion porteur du magnétomètre survole le dipôle à une altitude comprise entre

cent et quatre cents mètres. L'étendue de la partie utile de AH est comprise entre 32 0 et

1350 mètres. La vitesse de l'avion en recherche est de l'ordre de 100 m/s. Le temps t

de passage du magnétomètre à travers la perturbation est donc tel que :

3,2 s. s? T < 13,5 s.

Suivant la forme de S(t), la fréquence prédominante f de son spectre s(f) est

comprise entre —£ et ï . C'est-à-dire que :

0,037 Hz « f « 0,47 Hz
m

e) Conclusion

Puisqu'il semble que seul le spectre de S(t) peut être une caractéristique de ce

signal, nous allons étudier le spectre des autres signaux (les signaux "parasites"). Nous nous

bornerons à les décomposer en deux parties : l'une dont le spectre s'étend de 0,037 à 0,47

Hertz, l'autre dont le spectre ne comprend que des fréquences inférieures à 0,037 Hertz.

Le magnétomètre a un bruit de fond de l'ordre de 0,5 mv, ce qui correspond à

5/100 y. C'est à dire que nous ne nous intéresserons qu'aux signaux dont l'amplitude vaut au

moins le dixième de gamma (10~ Oe).
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Figure II. 1.2.
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Figure II. 1.
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II.2 - ETUDE DES AUTRES SIGNAUX

a) Variations dans le temps du champ magnétique terrestre

Ces variations sont de deux types. Il y a d'une part les variations diurnes

pouvant atteindre de fortes valeurs ( T 25 y). D'autre part des variations rapides dues aux

courants telluriques, de faible amplitude (inférieure au dixième de gamma). L'amplitude

trop peu importante de celles-ci fait qu'elles ne sont pas gênantes. Pour les variations

diurnes, nous avons fait plusieurs calculs de spectre, suivant diverses formes de variations.

Le cas le plus défavorable nous a donné une fréquence prédominante f de l'ordre de 0,02

Hz, située en dehors de la bande intéressante .

Il y a aussi d'autres variations du champ terrestre. Celles dues aux orages

magnétiques. Leurs spectres comportent des fréquences comprises entre 0,037 Hz et 0,47 Hz.

Mais les orages magnétiques sont heureusement rares.

b) Masses rocheuses très magnétiques

Quand les fonds sont faibles et composés de roches magnétiques, le champ

terrestre est perturbé (dans l'espace) et, le magnétomètre se déplaçant, cela se traduit par

des variations dans le temps du signal de sortie S(t). A vitesse de l'avion déterminée,

l'amplitude et le spectre de ces variations dépendent essentiellement de la taille de la masse

rocheuse rencontrée. Ainsi une petite masse rocheuse créera un signal dont le spectre occu

pera la bande de fréquences 0,037 - 0,47 Hz. Mais alors, de par la faible taille de la roche,

le signal sera de faible amplitude et passera pratiquement inaperçu. De même, une grande
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étendue rocheuse créera une perturbation importante, mais de fréquence basse. En pratique,
les signaux suffisamment importants occupent des fréquences ne s'étendant pas au delà du
centième de Hertz.

c) Effet de vagues

Des fluctuations du champ magnétique terrestre sont causées par les courants
circulant dans les vagues, courants induits par le mouvement de celles-ci dans le champ
terrestre (effet Dynamo). Une étude a été faite à ce sujet par D.C. FRASER qui s'intéresse
aux effets produits sur le fond de la mer, effets qui, dans une première approximation,
peuvent être confondus avec ceux produits au dessus de la surface. La perturbation apparaît
sous la forme d'un champ magnétique tournant H, se propageant dans le sens de la vague
et à la même vitesse. Donc au champ magnétique terrestre s'ajoute un petit champ
h = h0.sin 2 ïï f0 t , se propageant comme H. Les variations captées par un magnétomètre
à l'arrêt sont égales à h. Trois types de vagues ont été étudiés dans l'article de
D.C. FRASER :

- les vagues communes pour lesquelles

- la houle longue pour laquelle

- une mer tranquille pour laquelle

h„ < 0,3 y, fa - 0,08 Hz ;

K < 0,6 y , f0 - 0, 08 Hz ;

hD < 0,1 y , f0 quelconque.

(Ces valeurs de hG sont données pour une distance de 40 mètres de la surface de la mer).

Le magnétomètre se déplaçant, le signal S(t) qu'il délivre aura une fréquence
différente de f0 (effet Doppler). La vitesse de l'avion étant grande devant celle des vagues,
la fréquence prédominante de S(t) peut être quelconque entre 0 et 1 Hertz. L'avion volant
à une altitude de 50 mètres au dessus du niveau de la mer, l'amplitude de S(t) peut atteindre
0,5 y. Ces signaux parasites sont donc gênants.

d) Effet de rivage

Les perturbations dans l'espace du champ magnétique terrestre créées par la
discontinuité de la croûte terrestre sur les rivages sont mal connues. Une étude est en cours
à la Marine Nationale, ainsi qu'une étude plus .appropriée, sur l'effet de vagues.

e) Magnétisme de l'avion porteur du magnétomètre

L'avion et son chargement représentent une certaine masse magnétique, suscep
tible d'évoluer dans le temps. Cette masse crée un champ magnétique s'ajoutant au champ
terrestre et pouvant varier, ce qui provoque des variations de la sortie du magnétomètre.
D'autre part, les commandes électriques créent, elles aussi, des champs venant perturber
cette sortie.

Mais une compensation automatique de ces perturbations permet d'affaiblir dans
de grandes proportions les variations de S(t) qu'elles engendrent [ 8 ] . Nous ne nous intéres
serons donc pas à ces signaux, trop faibles pour être gênants.

f) Effet de relativité cinématique

Nous avons vu, dans le paragraphe 1.2, que la mesure d'un champ magnétique
est ramenée à une mesure de fréquence grâce à la précession de moments magnétiques :
C0o = y .H» .

Mais, si le capteur tourne, sa vitesse de rotation s'ajoute algébriquement à cette
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pulsation o)o (Voir [ 1 ] ). Soit to (positif, négatif ou nul), la vitesse de rotation du capteur.
Nous mesurons alors la pulsation Si donnée par :

Si = ai» + to = y .H» + y .H». 40

(JÙO

Tout se passe comme si un champ magnétique H0. -=- s'ajoutait au champ terrestre HG .

Nous aurons donc, en sortie du magnétomètre, une variation proportionnelle à to. Essayons
d'en analyser le spectre.

Cette vitesse de rotation to est celle de l'avion, lorsqu'il effectue un virage. Sa

valeur maximum est de 1 tour en 2 minutes, soit co = ff/60 rd/s, ce qui correspond à un
champ de 0,2 y environ. L'avion peut atteindre cette vitesse de rotation en une ou deux

secondes, comme on le voit sur la figure II.2.1, qui représente les variations de to quand
l'avion fait un tour complet.

Une étude de spectres de plusieurs formes de virage a montré que, pour avoir

des spectres dont la fréquence prédominante f soit comprise entre 0, 037 et 0,47 Hz, il
faut (voir la figure II.2.2) :

- un double virage, c'est-à-dire un virage dans un sens suivi d'un autre dans l'autre sens ;

- que ce double virage ne soit pas trop long, sinon f est inférieure à 0,037 Hz (sa durée
totale ne doit pas dépasser 24 secondes) ;

- qu'il ne soit pas non plus trop court, sinon l'amplitude du signal correspondant est infé
rieure à 0,1 y (sa durée ne doit pas être inférieure à 8 secondes).

De tels virages sont assez rares, et l'effet de relativité cinématique peu gênant,

g) Magnétisme du capteur

Une inclusion magnétique au niveau du capteur crée un petit champ magnétique
qui s'additionne au champ terrestre, créant ainsi une perturbation qui dépend essentiellement
de la position du capteur par rapport au champ terrestre. Lorsque le capteur se déplace,
cette perturbation varie, donnant lieu à des variations en sortie du magnétomètre. Les essaies
effectués ont montré qu'actuellement ces variations étaient toujours inférieures à 0,1 y pour
360° de rotation, et d'autant plus faibles que l'angle de rotation est petit. Comme l'avion fait
un tour en 2 minutes, le signal est à fréquence prédominante basse (~ 0, 01 Hz) quand son

amplitude est maximum. C'est à dire que la qualité actuelle des capteurs rend négligeable
et non gênant leur magnétisme.

h) Conclusion

Le tableau de la figure II. 2.3 est une récapitulation de ce qui précède. Il montre
que le spectre des signaux intéressants est caractéristique. Seuls, l'effet de vague sur une
mer agitée, le magnétomètre étant à faible altitude (quarante mètres), et l'effet des orages
magnétiques peuvent être gênants et conduire à une "fausse alarme".

Nous nous servirons donc de ce spectre pour distinguer les signaux intéressants
des autres signaux.

II. 3 - PRINCIPE DU DETECTEUR - SCHEMA SYNOPTIQUE

Nous avons vu que l'étude du spectre du signal de sortie du magnétomètre nous

permettait de savoir si ce signal correspondait ou non à la masse métallique qui nous inté

resse. Il nous a donc semblé bon de faire un détecteur basé sur l'analyse harmonique des
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signaux délivrés par le magnétomètre. Cette analyse nous permettra de déterminer la posi

tion du maximum du spectre sur l'axe des fréquences. Si ce maximum se trouve dans la

bande de fréquences 0,037 - 0,47 Hertz, nous accepterons le signal correspondant comme

étant intéressant. Sinon nous le rejetterons.

Deux parties, donc, composent ce travail : obtenir le spectre ; puis déterminer

la position de son maximum.

a) Obtention du spectre

Elle est réalisée à l'aide de filtres divisant en sous-bandes la bande des

fréquences intéressantes. Nous commencerons par supposer que le gain | T. (f) | d'un de ces
filtres est de la forme :

IT. (f)
f G. , f e [ fi - Af. , 1 + Af. ]

O , ailleurs

Soit un signal S (t), de spectre s(f) ; en sortie du filtre, nous aurons une

fonction du temps telle que :

F. (t) =/ " s(f). T. (f) . e-2lrj-ft .dfi JQ i

Si la largeur de bande 2 Af. du filtre est suffisamment faible pour que s(f)

soit pratiquement constant et égal à s(f.), entre f.-Af. et f. + Af.,'F,(t) s'écrit alors :
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fi +*fi-27rj,ft Hf
e . df

sin 2 n Af. . t „ . „
F. (t) = 2 A f. . G. s(f.) . i . e- 2 ff j . %. t

2 jt Af. . t

Nous voyons que :

- Fi (t) est un signal sinusoïdal de fréquence f., modulé par la fonction sin 2ff Aï., tAitAf-.t
(Voir la figure II. 3.1) ; 1/ 1
- Son amplitude est proportionnelle à l'échantillon s(f.) du spectre ;
- Son amplitude est proportionnelle à G- et 2 A f. ;

- Son encombrement dans le temps est inversement proportionnel à 2 Af. .

Seul le maximum de cette fonction nous intéresse, puisque nous voulons connaître
s(L) et que les variations de F..(t) ne dépendent que du filtre utilisé. Il s'agira donc, après
ce filtrage, de détecter les maximums des divers F.(t) et de les mettre en mémoire, afin
de les comparer entre eux, au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Ce qui permettra de
savoir lequel est le plus grand, donc de situer le maximum de s(f). Pour cela, nous commen
cerons par prendre l'enveloppe de F.(t) : E.(t) ; puis le maximum de cette enveloppe : V..
La figure II. 3.2 montre les diverses étapes de la première partie du travail.

Remarque :

Il est souhaitable, pour le bon fonctionnement du détecteur d'une part, et pour
l'uniformité des schémas de la détection d'enveloppes d'autre part, que F.(t) ait la même

forme quel que soit le rang i du filtre considéré. Or F.(t) est un signal sinusoïdal fonction
de (f..t) modulé par une fonction de (2Af..t). Il aura donc la même forme et sera même
identique si la variable temporelle est 2 AL.t. - si le rapport f..t/2 Af..t est constant quelque
soit i. Nous appellerons ce rapport Q :

Q = oAf = constante quelque soit i.
i

Un autre avantage à prendre Q constant quel que soit le filtre considéré est

qu'ainsi nous pouvons, pour tous les filtres, utiliser le même schéma dans lequel nous
n'aurons qu'à modifier les valeurs des constantes de temps pour passer d'un filtre à un autre.

b) Organe de décision

Nous possédons maintenant une suite de N tensions V. (N est le nombre de filtres

utilisés), proportionnelles aux amplitudes du spectre pour les N fréquences f. correspon
dantes, comme le montre la figure II. 3.3. Il nous faut alors comparer entre elles ces N
tensions, afin de déterminer la position de la tension V. maximum. Puis, suivant le résultat,

décider si le signal S(t) est intéressant ou non. D'où le schéma de la figure II. 3.4.

c) Schéma synoptique du détecteur

Il est donné par la figure II. 3. 5, déduite des figures II. 3.2 et IL 3. 4.
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II. 4 - CHOIX DU NOMBRE DE FILTRES (N) ET DE LEUR FINESSE (Q)

,3ùÇ,.t

V- =
t,

-s*»

fWj/tCtoj

a) Choix du nombre N

Plus N sera grand, plus le matériel nécessaire à la fabrication du détecteur
sera important. Il est donc indispensable de prendre un nombre de filtres le plus faible
possible. Mais, comme le signal à traiter n'est pas parfaitement connu, le seul moyen d'être
sûr de ne pas perdre trop d'information dans le filtrage, c'est de ne pas en perdre du tout.
C'est à dire de faire en sorte que le rapport entre la puissance totale en sortie des N
filtrés et la puissance du signal d'entrée soit égal à 1. Pour cela, il suffit que les bandes
passantes des divers filtres soient juste jointives, comme le montre la figure II.4.1. Cela
s'écrit :

f.
i

Af. fi+l Af
i + 1

Cette manière de procéder conduit à adopter un nombre de filtres qui peut s'avérer trop
grand, mais qui ne sera certainement pas trop petit.
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Soit fM, la fréquence correspondant au maximum du spectre s(f) d'un signal S(t).
Soit f , la fréquence centrale du filtre dont la bande passante contient f.

f, + Af, «S f1 1 x o

N
AfAT > f

N o
filtre situé au dessus de f

oJ

,,,„ , et V , la tension
&' -•;* - Ma'

obtenue à partir de la sortie de ce filtre (voir au paragraphe IL 3.a, la définition des tensions

V-.) V est, bien sûr, la plus grande parmi les tensions V.. Pour reconnaître cette qualité
i a i

à V , il est nécessaire de disposer d'une tension V ., et d'une tension V , n. Donc, pour
a v a-1 a+1

affirmer que le maximum du spectre s(f) se trouve ou ne se trouve pas dans la plage des

fréquences intéressantes (f < f < f ), il faut non seulement disposer de filtres à l'intérieur

de cette plage, mais aussi en avoir un situé au dessous de f et un autre au dessus de f ,

comme il est montré sur la figure II. 4.1. Cela s'écrit :

r

filtre situé au dessous de f ,

Af„ = f

fN-l+AfN-l

ensemble de filtres couvrant toute la plage des

fréquences intéressantes.

f est bien sûr la valeur minimum de î,„
o M

f est bien sûr la valeur maximum de f...
o M

(fM) min ;

(fM) max.

Les données ci-dessus permettent le calcul de N, en fonction de la finesse des
f *

filtres (représentée par Q = xf "' = constante quel que soit i) et des limites inférieure
et supérieure de la plage de fréquences intéressante. Nous avons :

D'où nous tirons

f. + Af. = f.1 "i fi+l " Afi+1

f2 " Af2 = (fM) min

fN-l + AfN-l = (V max

log

N = 2 +

(fM) max
(fM) min

log
2 Q + 1
2 Q - 1

Le rapport des logarithmes représente le nombre de filtres nécessaires pour

emplir l'intervalle de fréquence [ (f ) min, (f ) max ] . L'addition de "2" à l'expression de

N représente l'addition des filtres situés en dehors de cet intervalle. Pour chiffrer N, il

faut connaître Q, (fM) min, (fM) max.

* Valeur de Q

Nous verrons dans le paragraphe d) que Q = 2,5 .

* Valeur de (f ) min et (f, J max
Ivl ivi

Nous avons vu dans le paragraphe Il.l.d) que (fM) min = 0,037 Hertz et que
(fM) max = 0,47 Hertz.

* Valeur de N

Le report de ces valeurs dans l'expression de N donne N = 2 + 6,3. Soit

N = 8
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Nous devons faire 8 filtres tels que

f1 + Afj = f2 - Af2 • 0,037 Hz

f + Af = f - Afa = 0,47 Hz.

C'est à dire que nous aurons :

b)

fl = 0,031 Hz

f2 = 0,048 Hz

f3 = 0,072 Hz

f4 = 0,108 Hz

f5 = 0,162 Hz

f6 = 0,25 Hz

f7 = 0,39 Hz

fo = 0,59 Hz

Encombrement dans le temps des F. (t). Conséquence pour Q -

Nous avons vu dans le paragraphe II. 3. a que la signal de sortie des filtres,
F1 (t), a une durée constante si l'on prend comme variable temporelle la quantité (2 Af. .t).
C'est à dire que la durée des F..(t) est inversement proportionnelle à la largeur de bande
2Af.. Or nous avons intérêt à ce que les filtres soient pris pendant le moins de temps
possible par un signal, d'une part pour que la cadence de traitement des signaux S (t) soit
la plus grande possible, d'autre part pour obtenir la réponse le plus rapidement possible.
Il faut donc que les filtres soient le plus larges possible ; ce qui peut s'écrire, puisque

Q = 2 Af— : "^ le plus Petit possible.
i . _

Une autre raison pour que Q soit le plus petit possible est que le nombre de
filtres nécessaires, N, est une fonction croissante de Q et que nous avons intérêt, pour
limiter le matériel, à ce que N soit le plus faible possible.

c) Limite inférieure de Q -

Elle est calculée à partir de considérations sur l'encombrement en fréquence des
spectres s(f) des signaux à étudier. Pour simplifier les calculs, tout en gardant une bonne
approximation de l'encombrement en fréquence, nous supposerons que S(t) est de la forme :

S (t) - [ sin 2 ir. — pour - 4L .<: t < + -I-
2

0 pour t < - t/2

in 2 ir . _t_
T

pour - -Y ^ t £

0 pour *•>.+.-£•

S(t) est un signal purement impair ; T est la durée de ce signal S (t).

Soit un signal S(t), de spectre s(f).

Soit 2 Af, l'étendue du spectre sur l'axe des fréquences.
Soit fM, la fréquence correspondant au maximum de s(f).
Soit fa, la fréquence centrale du filtre dont la bande passante contient f
Soit Va, la tension obtenue à partir de la sortie de ce filtre. V& est bien sûr la plus grande
de toutes les tensions V.

i

Soit fa-l' la fréquence centrale du filtre précédent (f < f ) et V , la tension corres-
a- x a a-1

pondante.

Nous verrons, au paragraphe 4 du chapitre III, comment reconnaître que V est
a
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la plus grande des tensions V. et, en particulier, que la présence d'une tension V NON
i a-1

NULLE est indispensable. Il est alors nécessaire que la bande passante du filtre n° (a-1)

contienne des fréquences pour lesquelles s(f) ne soit pas nul. Pour être sûrs de remplir

cette condition quelle que soit la position relative de f par rapport à f nous devrons faire

des filtres tels que la largeur 2 Af du spectre s(f) contienne au moins trois largeurs de
bande 2 A^ de filtres. Voir la figure II. 4.2. Cela s'écrit :

2 Af ^ 2 Af , + 2 Af + 2 Af ,,
a-1 a a+1

Nous avons vu, dans le paragraphe consacré au choix de N, que :

f. - Af. =£.•.•+ Af. ,
i i î-l î-l

f. + Af. = £,_ - Af.^,
i i î+l î+l

f.

Nous savons que Q = * est constante quel que soit i.
i

L'inégalité ci-dessus devient alors :

Or f v fM, donc :

1 , 2Q-1 , 2Q+1 > 2 Af.
Q ( 2Q+1 + 1 + 2Q-1 ; < ~T^-

L'étendue du spectre 2 Af telle qu'elle a été définie est forcément supérieure ou égale à
l'encombrement Df en fréquence de s(f). Df étant défini par l'expression :

/ " S(f). B*(f). df
Df =

/.«/ 2

max

D.

Il s'agit donc maintenant de chiffrer la quantité -j^— , qui représente la finesse du spectre
s (f). Nous nous servirons pour cela de l'approximation faite en début de paragraphe.

* Calcul de Df/„ :
M

s(f) = / sin 2 ir — . e dt

. sin itri . —2jff • — «-'* • —. • -3—33

" r2

Il s'agit maintenant de calculer :

fM = fré{luence Pour laquelle s(f) est maximum.

/ B»M>/
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Df : encombrement en fréquence de s(f)

sin ttTî

s(f) = j
JT

1 - (TîY

fM est tel que —^

tgffx =

ds(f)
o, ou encore tel que, si x = rf ,

2 h

f • Vx1 >* f °> x f 1. x ^ n +*
on trouve que x = 0,84, c'est à dire f,„. = 0' 84

M t

Ce qui donne / s (f ) /

/ s(f). s* (f). df

»••*

/<*> 2 . 2 r <= 2T , sin î|Édf--£T , / ^L* d
. ^ l-(Tf)2 ,r2 /> l-x2

L'intégrale en x vaut 2,63. Ce qui donne

Et
Df

f
M

Df

(1,6)'

1,25 .

2 2
il T

2,63
1,05

* Valeur de la limite inférieure de Q :

Elle est telle que : -£. , (|g +i+|^ )
C'est à dire :

Q • = 2,5^min '

1,25

d) Choix de Q :

Il est simple puisque Q doit être plus grand ou égal à 2,5 et le plus petit
possible. C'est à dire :

Q = 2,5 d'où N = 8
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CHAPITRE III

REALISATION DU DETECTEUR

III. 1 - FILTRAGE

a) Données

Nous avons vu, dans le chapitre II, quelles caractéristiques devaient avoir les

filtres :

- être au nombre de huit ;

- avoir des gains complexes de la forme Ti(f) = Gi x fa ( -^r— ), et se rapprochant le plus
possible de la forme idéale ;

- avoir une "finesse" identique telle que Q = 2,5.

D'autre part, les signaux de sortie des filtres étant proportionnels à Gi.2Af., et

les largeurs de bandes 2 Af. n'étant pas les mêmes pour tous les filtres, le gain Gi de

chaque filtre devra être inversement proportionnel à 2 Af.. Nous serons donc amenés à

ajouter à chaque filtre un amplificateur dont le gain k. sera réglé. De plus, comme les

signaux S(t) fournis par le magnétomètre sont faibles, nous les amplifierons avant filtrage
par un étage de gain A.

b) Schéma synoptique

Les pentes de la courbe de gain en fonction de la fréquence doivent être grandes.

Les circuits passifs à résistances et condensateurs seront donc à éliminer. D'autre part,

il n'est pas question, aux fréquences auxquelles nous travaillons (inférieures au Hertz),

d'utiliser des circuits à bobines et condensateurs. Il ne nous reste alors que les circuits

actifs à résistances et condensateurs, c'est-à-dire des circuits utilisant des amplificateurs

continus de grand gain, bouclés par un ou plusieurs ensembles R C ; ainsi que les circuits

à résonateurs électromécaniques tels que le quartz. C'est la première solution que nous

avons adoptée. Nous voulons, en plus, que les courbes / T. (f) / soient le plus rectangulaires
possible ; pour cela, il faut éliminer les filtres constitués d'un seul amplificateur bouclé

par un circuit sélectif du genre "pont en double T", qui donnent des courbes de gain pointues.

Restent donc à notre disposition des filtres constitués par deux filtres de même nature, dont

on prend la différence des sorties, ou bien des filtres constitués d'un filtre passe-bas et

d'un filtre passe-haut en série (produit des gains). C'est ce dernier modèle qui répond le

mieux à nos souhaits. Voir figure III. 1.1.

Pour réaliser les fortes pentes désirées, nous avons été amenés à donner aux

filtres constitués d'un amplificateur bouclé une résonance de 10 db à la fréquence de coupure,

puis à amortir cette résonance par des circuits RC simples placés en série avec l'amplifi

cateur. Nous avons ainsi obtenu le schéma de principe final de la Figure III. 1.2, pour un

filtre passe-bande.
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c) Réalisation

Le calcul des filtres est donné en annexe. Les figures III. 1.3 et III. 1.4 donnent

respectivement les schémas du filtre passe-bas et du filtre passe-haut réalisés. La figure
III. 5 montre les gains de deux de ces filtres.

La fréquence de coupure des filtres est donnée par :

2 fff (1 + 4g.)' RC

2 irf (1 + -^-) . RC =1

pour le filtre passe-bas

pour le filtre passe-haut.

Le réglage des pentes se fait en réglant le potentiomètre P.

En écartant légèrement vers le bas la fréquence de coupure du filtre passe-bas
et vers le haut la fréquence de coupure du filtre passe-haut, on peut obtenir une partie plate
au sommet de la courbe de gain du filtre passe-bande correspondant.

Le gain complexe T. (f) est de la forme désirée

T.(f) = -

i -

3
f

1+b y~
i •

3

l+2a ç 4- +a2
i

* f ? f1+2 b 5,—+^ -V
1 f.

i

Nous avons réglé les pentes à + 36 db/octave. L'amplificateur commun a un

gain de 15. Le gain propre du filtre passe-bande est de l'ordre de 10. Nous avons donné

aux amplificateurs additionnels un gain k. = k x 5è„••-- , (k =3,3). C'est à dire que
2 Af1 îozai. o a

. G, = 500 x -"i- . x
i 2 Af,

. 2 Al . Gj = 500 x 2Aî1 = 6,5

d) Résultats

Les huit filtres sont définis parle tableau ci-dessous. La figure III. 1.6 montre

donne la somme

dans le paragraphe II. 4,

est bien respecté. La fonction tF (2 Af.t) est tracée sur la figure III.1.8. (La largeur de

j-jes nuit intres sont déîmis par le tableau ci-dessous. La

l'ensemble des huit courbes de gain /T. (f)/. G.-1. La figure III.1.7
-1 / / I 1 / 1S G^ . /Ti (f) / ; elle montre que le critère choisi pour définir N, de

bande 2Af, est la largeur de bande à 6.db).

Filtre n° i 1 2 3 4 5 6 7 8

f.
i

0,031 0,049 0,074 0, 108 0,165 0,25 0,38 0,575

f. - Af. 0, 0255 0,039 0,060 0,089 0,135 0,20 0,31 0,47

f. + Af.
i i

0,0380 0,059 0,090 0,132 0,200 0,30 0,46 0,70

2 A f.
i

0,0125 0,020 0, 030 0,043 0,065 0,10 0, 15 0,23

Qi 2,49 2,45 2,47 2,51 2,54 2,50 2,53 2,50

Gi 500 313 208 145 97,7 62,5 41,5 /s i s <û
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III.2 - DETECTION DES ENVELOPPES

a) Principe et schéma synoptique

Dans cet étage, nous désirons obtenir une tension variant comme les maximums

de la fonction F.(t) que montre la figure ni. 1.8. Nous voyons que le rapport entre la pseudo

période de F^t) et sa durée n'est pas faible - de l'ordre de 0,2 -, ce qui rend difficile
la détection d'enveloppe. En effet, nous ne pouvons pas utiliser un simple circuit "diodes+ RC".

Le principe adopté est plus complexe. Il faut, comme le montre la figure III. 2.1 :

- redresser F. (t) ;

- l'échantillonner aux instants des extremums ;

- garder en mémoire la valeur de chaque échantillon, jusqu'à l'apparition du suivant.

Nous avons conçu à cet effet le montage de la figure HI.2.2, dont le principe

de fonctionnement est exposé sur la figure IH.2.3.

Nous redressons F.(t) pour obtenir la tension U1 (t) = / F. (t)/.
Nous dérivons U.. (t), ce qui donne un signal U„ (t) passant par zéro, quand

F. (t) passe par un extremum :

u2(t) =
dU1 (t)

at

Nous mettons en forme U„ (t) pour obtenir un signal U„ (t) possédant des fronts

de descente aux instants où /F. (t) / passe par un maximum : U„ (t) =Sgn U„(t).
Ces fronts de descente attaquent un monovibrateur qui délivre des impulsions

U. (t) calibrées en durée et situées aux instants de passage de F^t) par un extremum.
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Figure III. 1.6.
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Figure III. 1. 7.
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kW

Figure III.2.1.

Ces impulsions ouvrent une porte pendant un temps déterminé, pendant lequel un

condensateur C se charge à une tension E. (t) =/F, (t) / max.
Nous allons étudier tour à tour chacune des fonctions de cet étage.

b) Redressement

Nous voulons que le redressement ait les propriétés suivantes :

- il doit être à double alternance, d'où nécessité d'un pont de quatre diodes ;

- il doit pouvoir redresser des signaux dont l'amplitude varie entre 20 et 4000 mv, d'où
nécessité d'un montage abaissant la tension de coude de la diode ;

- le signal de sortie doit être délivré par rapport à la masse, d'où présence d'un amplifi
cateur différentiel en sortie.

Ces considérations nous ont amenés à opter pour le montage de la figure HI.2.4.

La résistance R_ sert à faire une contre réaction d'intensité. Nous avons en effet, si le gain

de l'amplificateur A. est très grand :

R„
II
R,

c'est à dire

En

Or i' = /i/, donc Uj = r' • -g—-

U
1

+ r'

/Fi/

_^_ . F
R-, .r i

-2 "1 ^1'

D'autre part, si le gain de l'amplificateur A_ est très grand, nous pouvons écrire

Si l'on veut avoir D, = 7Fj (t)/, il suffit de prendre : r'R2 = rRr
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Commande de la porta "

Figure III.2.2.

Figure II.2. 3.



39

A, et At : amplif.'cteDri NetsreU MC 15ÏI

Figure III. 2.4.

uw

Avec un tel montage, nous avons obtenu, en U1 (t), la valeur absolue de F.(t),
tant que la valeur crête de F. reste supérieure à 15 mv. La tension de sortie des amplifi

cateurs utilisés ne pouvant pas dépasser 5,5 v., la dynamique de ce dispositif de redres

sement est de 370, soit plus de 50 décibels. Nous avons un gain unitaire tant que :

(R3 + R4)C (2 rr^ ) » 1 , où Rg =R4 = 106 Si

c) Commande de la porte

Nous avons vu que ce dispositif se composait d'une dérivation, d'une mise en

forme, et d'une source d'impulsions.

Dérivation :

Une simple cellule RC ne peut convenir parce que nous avons en U1 des tensions
pouvant être faibles (quelques millivolts) et qu'un tel dérivateur affaiblit beaucoup. Nous

avons donc adopté le montage de la figure III. 2.5, qui, nous allons le montrer, dérive bien

sans affaiblir le signal.

Soit U1 (t) le signal d'entrée et U„(t) celui de sortie. Nous pouvons supposer que
U. (t) est sinusoïdal dans une petite région autour d'un extremum. Alors nous avons :

v

U, (t) = u . cos où. t
1 o i

U2 ™ = vo •sin ^i t + "P ^

où A est le gain de l'amplificateur Ar

o

R1 C" W- = gain de l'étage.

R.C'u.
i i = erreur de déphasage
A
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Si l'on s'impose un gain unitaire : R1.C".co- = 1, le déphasage de U„(t) par
rapport à ^g-r- LUj (t) ] est égal à 1/A. Nous faisons une erreur sur la position du
maximum de U^t) égale . , c'est à dire une erreur relative sur la valeur de ce maxi-

, 1 1 Omum égale à ^ = 1 - cos -j- f= -j- A . Pour les amplificateurs utilisés, A = 3500,
donc £j = 4.10-8, Ce qui est absolument négligeable. Pour des raisons de polarisation, on
doit avoir Rg = R = 1 M Çl .

Mise en forme

Elle est réalisée par le montage dont le schéma est donné par la figure III.2.6.
Soit + VQ, les tensions de saturation de l'amplificateur A Cet amplificateur

étant monté en réaction, sa tension de sortie U„(t) = T V .
o O

Supposons par exemple Ug(t) positif. Il deviendra négatif quand la tension d'entrée
U2(t) dépassera une certaine valeur positive (le seuil). Nous allons calculer ce seuil. Nous
avons - si A est le gain de l'amplificateur A. - :

U3 = A < RTF" • U3 " U2> = Vo X^ <RTF Vo " U2 >•
U„ changera de signe quand U„ dépassera la valeur -=4 V

o - & R+r o

On peut donc abaisser le seuil autant que l'on veut. Pour que le trigger ne soit
pas trop sensible aux bruits et aux dérives, nous avons fixé ce seuil à 15 mv, c'est à dire

le seuil de l'étage redresseur. Nous avons donc pris (car V = 6 volts) r = 2,5. 10"3 R.
D'autre part, pour des raisons de polarisation, on doit avoir : R = R + r.

1 £t

Monovibrateur

La figure III.2. 7 en donne le schéma. La durée 9 de l'impulsion est donnée par
6 = 0,69.R1 C" . (où R = 105 O).

d) Calcul d'erreur

Avec le montage qui vient d'être étudié, nous obtenons, en E! (t), un signal tel
que celui de la figure III.2. 8. Nous avons :

- S = tension à mettre en mémoire ;

- S'0 = SQ. cos —^— , où 9 est le temps d'ouverture de la porte ;

- A'„ = S'
o o

-9
1 - exp

T

alimentant le condensateur C.

, avec T - p . C, où p est la résistance de la source

p - résistance p1 de sortie de l'amplificateur A£ + résistance p de transfert de la porte
ouverte ;

a' = A' exp
o o *

T/2 -9
a T

, avec ar = P.C , où p est la résistance de fuite totale

dans laquelle se décharge le condensateur C. 4- = -4~f+ -S-\ ,4-•, oùP= résistance de
fuite de la porte fermée ; P2 = résistance de fuite du condensateur C ; P = impédance
d'entrée de l'étage de sortie. T

-9/ _ 2
Finalement a' = S .cos 2^9 . (1 - e T). e a T

-2 "9

o o' T
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échantillonnage en temps bref ;

charge rapide du condensateur-mémoire ;

décharge lente de ce condensateur.

i J_ i 2ffQ- 2 v T

±,UL±)2 e"9/T2 V T / - e

1
-e/T

2ar

2aj

L'erreur relative maximum faite sur E. (t) est égale à Og
posons x = T/t et y = 9/T, alors : °

\ * 2°y2 + -yt +e"xy
Le tableau ci-après donne l'erreur minimum théorique suivant les valeurs de a,

et les valeurs de x et y pour lesquelles ce minimum est atteint.

S -a'
o o

a x y 2 (%)

103 58 0,075 10

104 155 0,038 2,5

105 380 0,02 0 0,6

106 900 0,010 0,15

4.107 7800 0,0015 0,015

106 3000 0,005 0,35
Valeurs non optimales de

x , y et r„ -

Remarquons que, dans ce tableau, les hypothèses faites sur T, 9 et a sont

vérifiées : 2y « 1 , y » - et -f- « a

e) Porte et Etage de sortie

La porte doit avoir; les caractéristiques suivantes :

- gain unitaire,

- rapport entre résistance d'isolement (porte fermée) et résistance de transfert (porte

ouverte) doit être très grand,

- vitesse d'ouverture et de fermeture pas trop petite (temps de réponse < 9 ).

Nous avons pris pour porte un simple relais pour lequel nous avons

p„ = 0,15 Si, P1 = 10 fi, temps de réponse inférieur à 1 milli-seconde.
Quant à l'étage de sortie, il doit avoir :

- un gain unitaire ;

- une résistance d'entrée très grande ;

- une impédance de sortie pas trop grande.

Nous avons adopté le montage à transistors à effet de champ, dont le schéma

est donné par la figure III. 2.9, pour lequel Pc

(quelques centaines d'ohms).
0

10
U. Son impédance de sortie est faible
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Figure III.2. 8.
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Le condensateur-mémoire C est un condensateur au mylar de 1 à 10 jxF, dont
le courant de fuite est très faible : P = 10 fi .

f) Résultats

L'amplificateur A^ ne peut débiter que cinq milliampères. Or sa tension de
sortie peut atteindre cinq volts. Donc nous avons limité son courant de sortie en alimentant

le condensateur Cà travers une résistance de 1 KSi (c'est à dire que p = 103 fi). D'autre
part, nous avons mesuré P et trouvé 10 fi. Donc a ~ 106. Nous n'avons pu prendre x =900
car cela nous menait à de trop gros condensateurs. En nous limitant à C = 10 juF, nous
avons pris x = 3000. Ce qui nous a mené, comme le montre le tableau précédent, à :

y = 5.10

Nous prendrons donc

-3
et ^2 = 0,35 %.

* C (UF)

* C1
(uF)

* C",
(MF)

* C '(j*F)

SfjlHz)

4irf, (Hz)

2 7TL (Hz)

5

69 f. (Hz)

La figure III.2.10 montre les enregistrements simultanés de F.(t) et de E'.(t).
Remarquons que le décalage des stylets de l'enregistreur fait que E1. (t) est en avance sur sa
position normale par rapport à F.(t).

Figure III.2.10
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III. 3 - OBTENTION DES MAXIMUMS DES ENVELOPPES

Nous avons vu que les valeurs des échantillons du spectre s(f) d'un signal S(t)

sont les valeurs V. des maximums des enveloppes E'.(t) des fonctions F.(t), résultant d'un

filtrage multiple de S(t). Nous avons obtenu E1. (t) dans l'étage précédent. Nous allons mainte

nant voir comment obtenir son maximum V. .
i

a) Principe et schéma synoptique

E1.(t) est une fonction "en escalier", c'est à dire composée d'une série de fronts

positifs puis négatifs reliés par des parties constantes, comme le montre la figure III. 2.10.

Il est clair que E .(t) augmente tant que ses fronts sont positifs et atteint son maximum à

l'instant de son dernier front positif. Si, à l'instant d'apparition d'un front positif de E.(t),

un condensateur mémoire T est chargé à la valeur E.(t), il apparaît aux bornes de T un

signal E. (t), croissant de la même manière que E'.(t), mais ne décroissant pas. Les varia

tions de E'!(t) sont montrées sur la figure III.3.2. La valeur finale V. de E".(t) est égale au

maximum de E'. (t), c'est à dire à la valeur de l'échantillon n° i du spectre s(f).

Pour décider que E".(t) a atteint ce maximum V., il suffit d'attendre le premier

front négatif de E'.(t), puisqu'alors E1.(t) se met à décroître.

Nous devons donc, dans cet étage :

- charger le condensateur T à chaque instant d'apparition d'un front positif de E'.(t) à la

valeur correspondante de ce signal.

- obtenir une impulsi on I. à l'instant d'apparition du premier front négatif de E'.(t).

Pour réaliser la première opération, nous avons choisi de :

- dériver le signal E'.(t) pour obtenir une suite d'impulsions U.(t) ;
"1 D

- déclancher, à partir des impulsions de cette suite correspondant aux fronts positifs de

E'.(t), un monostable qui délivre alors des impulsions U„(t) calibrés en durée : 9' ;
i o

- commander, à partir de U„(t), une porte à travers laquelle se charge le condensateur T,

pendant le temps 9' .

Pour réaliser la deuxième opération, il faut :

- dériver E'.(t), pour obtenir une suite d'impulsions U-(t) ;

- commander, à partir de là, un bistable fournissant un signal U„(t) ;

- et déclancher alors un monostable sur le front de U_(t) qui correspond au premier front

négatif de E'.(t), pour obtenir l'impulsion I. du signal UR(t). Nous sommes obligés d'inter
caler, entre le dérivateur et le monostable, un bistable, car, sinon, le signal U„(t) compren

drait autant d'impulsions qu'il y a de fronts négatifs dans E'.(t).

Enfin nous avons placé, à l'entrée de cet ensemble, un étage séparateur. La

figure III. 3.1 donne le schéma synoptique de l'ensemble permettant d'obtenir :

o la valeur V. de chaque échantillon du spectre s(f) ;

o une impulsion I. précisant que V. est obtenue.

Le fonctionnement de cet étage est décrit sur la figure III. 3.2.

', ' '•
b) Porte et adaptateur

L'adaptateur d'impédances est réalisé à l'aide d'un amplificateur Ag de très grand
gain, contre-réactionné de telle sorte que ce gain soit ramené à + I. D'où une grande impé
dance d'entrée et une faible impédance de sortie. Son schéma est donné sur la figure III. 3.3.
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Figure III. 3.1

Le condensateur-mémoire T est un condensateur au mylar (faible courant de
fuite) de 1 u. F.

La porte est un simple relais dont le temps de réponse est inférieur à la milli-
seconde.

c) Dérivateur

Les fronts de E'^t) ont des amplitudes pouvant varier entre 15 mv et 5,5 V.
Il a donc fallu amplifier les impulsions résultant de leur dérivation. Cette double fonction

(dérivation + amplification) est confiée au montage de la figure III. 3.4. Le gain d'un tel
montage est de l'ordre de

pond une impulsion négative d'amplitude 250 e

250. C'est à dire qu'à un front positif d'amplitude e corres-

d) Bistable et Monostables

Le bistable est classique ; son schéma est donné par la figure III. 3.5., le mono

stable commandant le relais doit répondre à des impulsions négatives. Nous avons choisi le
même schéma que celui de la figure III. 2.7, en prenant C" tel que 6' = 1,5 ms. Le mono

stable délivrant l'impulsion I est déclanché par des impulsions positives; Nous avons pris
le schéma complémentaire du précédant, schéma fourni par la figure III. 3. 6. La durée de
l'impulsion I. est égale à 0, 69.R., Cc = 1,5 ms.

i 1 o

e) Résultats

La figure III. 3. 7 montre l'enregistrement simultané de E'.(t) et de E".(t) . Ils sont
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Figure III. 3. 6.

La courbe rouge (pointillée) est en avance de 2,54 mm,
sur la courbe verte (continue)

Figure III. 3. 7.

u,ct)
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décalés légèrement à cause du décalage des stylets de l'enregistreur.

La tension y. est l'un des échantillons du spectre s(f). Nous savons qu'elle est

présente lorsqu'apparaît l'impulsion I..

III. 4 - COMPARAISON DES ECHANTILLONS DU SPECTRE - DECISION

a) Principe

Nous nous intéressons, nous l'avons vu, à la position sur l'axe des fréquences

du maximum du spectre s(f) d'un signal S(t). Et, plus précisément, si f est la fréquence
correspondante, à la position relative de f par rapport à la plage : 0,037 - 0,47 Hertz :

alors S(t) n'est pas intéressant.
fM > 0, 47 Hz

0,037 Bz 4 îM 4 0,47 Hz, alors S(t) est intéressant.

Ce qui correspond, pour les échantillons V. du spectre, à dire :

[ V. ] max = y j
r . j d'où S (t) non intéressant
LV. J max = V„ \

o J

[Vi ] max = Va , avec 2 « a « 7 , d'où S(t) intéressant.

Pour déterminer cela, il suffit de comparer V. à V. -, i allant de 2 à 8

Si Vi " Vi-1 < ° • alors fM < fi " Aîi '

S1 Vi " Vi-1 > ° ' alors fM ^ fi ~ Afi '

donc si nous avons

Va " Va-1 > ° et Va+1 " Va < ° fa-*fa< ÎM< fa+l-Afa+l'

ou encore : fM est dans la bande passante du filtre N'a, Il suffit par conséquent de déceler
le passage d'une différence négative "y - V. - < O" à une différence positive "V. - V. > O".
S'il s'effectue pour un rang a e [2, 7 ], la fréquence f est comprise entre f-Af„ et

f7 + AÎT °'est a dire entre °'037 Hz et °'47 Hz î et S(t) est intéressant. Dans tous les
autres cas, nous devons rejeter ce signal.

Or nous savons que y existe, à partir de l'instant T. d'apparition de l'impulsion
Ii. Et les impulsions I. apparaissent successivement de là I (voir la figure III. 4.1). C'est
à dire que si V. existe, V. (j > i) existe également. Nous pouvons donc fabriquer un signal
Ug(t) de la façon suivante :

Vi+1 " Vi • pour t e ^TiJ Ti + 9" 3 > "ViUg(t)
ailleurs

Ug est composé d'une suite d'impulsions de durée 9", d'amplitude égale à/v. -V./, et de
signe : Sgn (V.+1 - yj, comme le montre la figure III. 4.1. Avec un tel signal, déceler le
passage de "V. , V.^ < O" à » y. - V^ > O» revient à déceler le passage d'une impul
sion négative à une impulsion positive, dans cette suite. Si ce passage existe et s'effectue
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pour te [ T +9" , T , + 9" ] avec 1 < a ^ 7 , alors S (t) est un signal intéressant et
cl cL~î"l

l'appareil doit fournir l'indication "OUI" (voir figure III. 4.1).
Cette simple comparaison des amplitudes des réponses des filtres convient parfai

tement dans le cas d'un signal unique. Mais, s'il y a plus d'un signal à l'entrée de l'appareil,

ce n'est pas suffisant. En effet, si la fréquence f du spectre d'un premier signal est infé

rieure à 0,037 Hz, toutes les impulsions obtenues sont négatives. Et si la fréquence fM du
spectre du signal suivant est supérieure à 0,47 Hz, toutes les impulsions correspondantes

sont positives. Il y a bien passage d'une impulsion négative à une impulsion positive, sans

pour cela qu'il y ait présence d'un signal intéressant. Il faut donc faire une corrélation moins

simplifiée entre les réponses des filtres, corrélation dans laquelle intervient non plus seule

ment les amplitudes, mais également les temps de réponse.

Soit V.+1 et T.+1, l'amplitude et l'instant d'apparition de l'impulsion L+1,
correspondant à un signal S(t). De même pour I., nous avons V. et T., pour le même signal.

L'expérience montre que le premier front négatif de l'enveloppe E'.(t) de la réponse du filtre

n° i correspond à la demie alternance n° 3 à 6 de cette réponse F.(t). L'intervalle de temps
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maximum entre T. et T. - est alors égal à :

A T,^ = 6 x ~ 3 x ji+1 2f. 2fm

Or • f = 2 Q"1 f = JL. f
i 2Q+1 î+l 3 î+l

Donc : (T. -T. , J » AT. . s _2—
v i i+l' max ** i+l f. "

1+1

Par conséquent, l'appareil doit fournir l'indication "OUI", s'il existe un passage,
dans la suite Ug(t), d'une impulsion négative Ii+1 à une impulsion positive I., ET si ces deux
impulsions ne sont pas distantes d'un temps supérieur à AT. = 3/f.

b) Schéma synoptique

L'étage étudié ici doit donc :

- faire successivement les différences y± - jVtrp aux instants Ti - d'apparition des impul
sions Ii_1, pendant un temps 9" ;
- déceler le passage d'une impulsion négative à une impulsion positive ;
- comparer l'intervalle de temps séparant ces deux impulsions au temps AT..

La première opération est réalisée à l'aide de sept amplificateurs différentiels.
Sept portes doubles, commandées par les sept impulsions I. (i de 1 à 7), commutent V.
sur l'entrée " +" de l'amplificateur n° i et V. sur son entrée " - " .

A la sortie de l'amplificateur n° i (i de à 7), est placé un monostable de durée
égale à AT^ déclanché par une impulsion négative. Une porte ET compare cette durée à
l'intervalle de temps séparant I. de I.

Une porte OU à six entrées fait la somme des sorties des six portes ET.
La réponse "OUI" de l'appareil se traduit, dans ces conditions, par la présence d'une impul
sion positive à la sortie de cette porte OU.

L'ensemble des six monostables, des six portes ET et de la porte OU, réalise
les deuxième et troisième opérations. Le schéma synoptique de cet étage est donné par la
figure IH.4.2.

c) Amplificateurs différentiels et Portes doubles

Les amplificateurs différentiels sont des circuits intégrés A à deux entrées
+ et - , de grand grain A., dont le schéma de montage est donné par la figure III,4.3.

Les portes doubles sont des relais dont le temps de réponse est inférieur à la
milli-seconde. Leur impédance de transfert, quand ils sont fermés, est inférieure à l'Ohm,
Leur impédance d'isolement, quand ils sont ouverts, est de l'ordre de 1010 Ohm.

d) Monostables

Nous avons utilisé le même monostable que celui qui est décrit par la figure
III. 2. 7.

1 Soit sQ le seuil de déclanchement de ce monostable. La valeur minimum de la
différence V.,'.. _ y. est fixée par la relation :

Ai(Vi+l- \ >ndn- so-
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Cette valeur (V. , - -V.) .
i+l r mm. -^7T est le seuil de comparaison des deux échan

tillons Vi+1 et V-. Nous pouvons régler ce seuil en agissant sur A'., s étant fixé à 3 volts.

e) Portes ET et OU

Leurs schémas sont donnés par les figures III. 4. 4. et III. 4. 5.

f) Seuil de comparaison

Le condensateur-mémoire T se décharge lentement, pendant l'intervalle de temps
séparant les instants d'apparition de deux impulsions I. successives, à travers les résistances
d'isolement des relais placés avant et après lui, et à travers sa propre résistance de fuite :
environ 0,6 %par minute. Donc, en attendant que I._1 apparaisse et permette sa comparaison
avec V. -, la tension V. décroît de : .

1—1 1 •

0, 6 % x
(instant d'apparition de I._1) - (instant d'apparition de I.)

0,6 %
A Ti

60

60 secondes

Ceci vaut, au maximum, c'est à dire, pour i =2, 0, 6 %x -2^~ =0,6 %.
D'autre part l'expérience montre que l'erreur relative faite sur la mesure de

s(f.) par V. est toujours inférieure à 2,5 %. Dans l'erreur totale faite sur la mesure de
s(f.), à l'instant d'apparition de s(f._1), est donc inférieure ou égale à 3 %. Celle faite sur

60
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la mesure de s(f. J étant nulle dans le cas le plus défavorable, et le seuil de déclanchement

des monostables étant de 3 volts, nous pouvons comparer :

des échantillons différant
soit de plus de 3 %

soit de plus de j— mV.

à condition que ces échantillons soient eux-mêmes supérieurs à 15 mV.
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CHAPITRE IV

ESSAIS ET RESULTATS

IV. 1 - ESSAIS SUR L'ECHANTILLONNEUR DE SPECTRE

Pour vérifier le bon fonctionnement de la partie principale de l'appareil - c'est

à dire de ceUe qui est destinée à réaliser l'échantillonnage du spectre d'un signal donné - ,

nous avons appliqué, à l'entrée de l'appareil, un signal S(t) connu, dont le spectre s(f) est
mathématiquement calculable. Puis nous avons tracé, sur un même plan, les variations de

s(f) et les valeurs des échantillons fournis par l'appareil. Nous avons ainsi obtenu, entre

autres, les figures IV. 1.1 à IV. 1.4, qui prouvent que l'analyse spectrale est correcte.

Pour la figure IV. 1.1, nous avons pris :

S(t)

S . cos 2 TrfQt, pour -jf—< t < + -^j—
o o

o ailleurs

Pour les trois autres figures, nous avons pris :

S(t) =

i i
Sn . sin 2 irfQt, pour - -gj— < t < + -gj

° "o -o

ailleurs

où f est successivement égal à : 0,074 - 0,049 - 0,165 - 0,59 Hz. La fréquence prédomi

nante fM de ces spectres, c'est à dire la fréquence pour laqueUe les spectres sont maximum,
sont successivement :

fM = 0 - 0,042 - 0,135 - 0,45 Hz.

Les figures montrent d'autre part que les filtres n° a, qui fournissent les

échantillons maximum V , sont bien ceux dont les bandes passantes contiennent fM .

Remarque

Il est effectivement nécessaire d'attendre le maximum de l'enveloppe E^t) de
la réponse F.(t) d'un filtre, pour considérer la valeur correspondante de E.(t) comme un

échantillon correct du spectre s(f) du signal S(t) appliqué à l'entrée de ce filtre.

En effet, en supposant qu'il était possible de prendre, comme échantillon, la

valeur du premier extremum de F.(t), puis du second, du troisième, du quatrième et du

cinquième, nous avons tracé les spectres correspondants obtenus. Leur comparaison est

facilitée par la figure IV.1.5, qui donne ces cinq spectres pour un signal déterminé et connu,

ainsi que le spectre théorique de ce signal. Nous remarquons sur cette figure que les
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Figure IV. 1.3.
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spectres 4 et 5 sont les plus proches du spectre théorique. Or le maximum des enveloppes

E.(t) correspondant se situe, dans ce cas, entre les quatrième et cinquième extremum de

F.(t).

IV.2 - ETUDE DES SPECTRES DES SIGNAUX INTERESSANTS

Grâce aux essais décrits dans le paragraphe suivant, nous avons pu obtenir un

échantillonnage de spectres pour une vingtaine de signaux intéressants.

A titre d'exemple, nous avons reproduit trois de ces spectres sur les figures

IV.2.1 à IV.2.3.

Remarquons que ces trois spectres sont obtenus pour une configuration dans

laquelle l'avion recherche l'objet intéressant à une altitude de deux cents mètres par rapport

à cet objet, et à une vitesse de cent mètres par seconde. Les fréquences prédominantes de

tous les spectres analysés sont comprises entre 0,075 Hz et 0,2 0 Hz. Pour la même vitesse,

et pour une altitude de cent mètres (altitude minimum), ces fréquences sont doublées. Pour

une altitude de quatre cents mètres (altitude maximum), elles sont à diviser par deux. La

plage de variation des fréquences prédominantes des spectres des signaux intéressants, quand

l'avion passe de son altitude minimum à son altitude maximum, va donc de 0,0375 Hz à

0,40 Hz, ce qui correspond, à peu près, aux prévisions du chapitre II, paragraphe 1.

IV. 3 - RESULTATS

Les essais ont été réalisés en laboratoire, à l'aide d'un enregistrement magné

tique de la sortie d'un magnétomètre. Celui-ci était transporté à bord d'un avion survolant

la mer entre deux cents et trois cents mètres, à une vitesse de l'ordre de cent mètres par

seconde. L'enregistraient dure environ une heure et demie.

Il comprend un nombre élevé de signaux rapides (c'est à dire de durée infé

rieure à trente secondes), qui sont dûs soit à la présence d'un objet intéressant - 22 signaux

d'amplitude comprise entre 0,2 y et 1,7 y - soit à des perturbations parasites - environ

soixante signaux d'amplitude comprise entre 0,1 y et 1 y. U comprend aussi un très grand

nombre de variations lentes et très importantes (jusqu'à 3 y), des perturbations dues à deux

rotations complètes (l'une à deux cents mètres sur laquelle est inscrit un signal intéressant,

l'autre à trois cents mètres), ainsi qu'une importante perturbation due à un paquebot (3 y).

Les résultats actuels sont donnés ci-après :

a) Détection

La détection se fait avec un retard dépendant de la forme de la perturbation

intéressante. Ce retard est compris entre 14 et 52 secondes.

Il faut noter la présence d'un cas de non-détection. Le signal correspondant a

une amplitude de 0,2 y environ et suit de près un bruit de 1,25 y.

Calculé à partir de ces chiffres, le taux de non-détection serait de 4,5 %.

b) Fausse alarme

Deux cas de fausse-alarme sont apparus. Le premier est vraisemblablement dû

à la présence d'un signal ressemblant à la signature de l'objet recherché, d'amplitude 0,50 y,

de durée 9,6 secondes environ, suivant à une minute un signal intéressant. Le second suit
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Figure IV.2.1.
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Figure IV.2. 3.
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à trente secondes un bruit de très forte amplitude (3 y environ), assez rapide.

Par contre, la présence d'un paquebot ne perturbe pas la détection.

Calculé à partir de ces essais, le taux de fausse alarme serait environ de

3,3 %.

Il est à remarquer qu'une simple comparaison d'amplitude (donc sans inter

vention des temps de réponse) double ce taux.

c) Remarque 1

Les deux fausses alarmes signalées sont peut être dues au fait que l'enregis

trement magnétique n'a pas été fait à partir de la sortie absolue du magnétomètre, mais à

partir d'une sortie déjà filtrée. Des essais plus valables que ceux-là, à partir de la sortie

absolue d'un magnétomètre, sont prévus.

d) Remarque 2

Les figures IV.3.1 et IV.3.2 donnent des exemples de réponses des filtres

sous la forme de /F,(t) / ou de E'.(t) - à un signal intéressant noyé dans un bruit continu.

IV. 4 - CONCLUSION

Il n'est pas impossible d'envisager une amélioration du détecteur, qui augmente

rait ses performances en abaissant le taux de fausse alarme. Amélioration se rapportant soit

à la réalisation des circuits, soit au principe de la corrélation de sortie.

Mais nous pouvons déjà dire que l'appareil tel qu'il a été étudié ici permettra

d'augmenter la probabilité de détection d'une catégorie bien définie d'objets immergés, par

rapport à la méthode actuelle dans laquelle on se contente de regarder un enregistrement

graphique de la sortie du magnétomètre.

Ce détecteur peut être adapté à la recherche de diverses catégories d'objets,

à la seule condition que ceux-ci possèdent les caractéristiques d'un dipôle magnétique.
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ANNEXE

CALCUL DE LA FONCTION DE TRANSFERT DES FILTRES PASSE-BANDE

Les filtres passe-bande sont composés d'un filtre passe-bas et d'un filtre passe-

haut mis en série. Nous allons donc commencer par l'étude de ces filtres.

1. Filtre passe-bas

Il est constitué par un filtre actif du second ordre, auquel est donnée une réso

nance de 10 db ( § = 0,16), amortie par trois cellules RC simples, convenablement situées.

Le schéma en est donné par la figure III. 1.3.

1.1 - Etude des cellules RC

Si les cellules ne se chargent pas — c'est à dire si les rapports R,/R et R3/r

sont suffisamment grands, ou si l'on introduit des séparateurs entre chaque cellule - la

fonction de transfert de cet ensemble peut s'écrire :

Sortie -

= i (P = j w)
Entrée (1 + Tjp) (1+T2p) (1+TgP)

où : rx = RrC1 ; t2 = Rg.Oj ; Tg = Rg.Cg

Nous verrons plus loin les valeurs à donner à T, , T03T„.

1.2 - Etude du filtre actif

Un calcul simple donne (si R, = R- et C. = C- ) :

5P.= G • § ^^ où :
Entrée u 1+2^^+7^"

Rg + R»
• G = 5 = gain dans la partie passante (B.F.)o Rg

• T5 = P-C4 ,

. r\ - (R4+ 2p). R4. C42

. 25t4 • (P + 3R4-^GQR4) . C4
R8

• |3 = -^=— _ permet le réglage de la résonance
8 9
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1.3 - Fonction de transfert du filtre passe-bas

Elle s'écrit :

&, F.(t) 1 + T_p
- fB(p) - G,îpStt) ÔB °" (l+TlP)(l +T2p) (1 +T3p)(l+2Ç T4p +T2 p2)

1.4 - Tracé de IQ f

a) Tracé du gain du filtre actif

(Voir les courbes des figures A.l et A. 2)

Légende de la figure A.l :

/2 2 /-ll+2?T.p+T. .p / . La fréquence de coupure est

U)'B = 1/t.. La pente est de - 12 db par octave (2ème ordre).

* : courbe réelle de/ 1 + 2ÇT-P +T, .p/ . La résonance est de + 10 db
( § = 0,16). Après la résonance, la pente est de - 23 db/octave, entre

Co'B et 1,7 w'B ; puis elle décroît de - 23 à - 12 db par octave.

* —•—• : asymptotes de / 1 + T_p/. La fréquence de coupure 1/T. est placée suffi
samment loin de u' , pour ne pas modifier la courbe précédente, du

moins dans le premier octave après w'R. Pour cela nous avons pris :
1/Tg = 5 ce', soit T = 0,2 r ..

* - X- X- : courbe réelle représentant /l +l"cP/. On voit que, entre co'B et 2 ce', elle
reste pratiquement horizontale.

Légende de la figure A. 2 :

* : courbe réelle représentant le gain du filtre actif, déduite des quatre courbes

précédentes. Nous avons toujours une résonance de + 10 db autour de

co H* wB, et une pente de - 23 db/octave entre oo'B et 1,7 to'B.

b) Tracé de IëL j
(Voir les courbes de la figure A. 2)

Légende de la figure A.2 :

: courbe réelle représentant le gain du filtre actif.

# —.— .— >— : asymptotes de /(l +r^p) (1 +T2p) (1 +Top), choisies de telle façon que,
dans la partie passante ( ce < w'B), le gain /%L/ soit pratiquement constant.
Ce qui nous a amené à prendre :

Tl = T2 = T3 = °'98 T4-
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courbe réelle représentant / 1 + 0,98 T /3 t ciest à dire le gain des cellules
RC simples. Entre co'B et 2 co'B, la pente moyenne de cette courbe est de
l'ordre de 11 db par octave.

courbe réelle représentant le gain du filtre passe bas, déduites des trois

courbes précédentes. On remarque que : il subsiste un dépassement de 1,5 db

pour co = 0,9 w'B ; la pente, entre co'B et 1,7 co'B, est de 34 db/octave ;
la fréquence de coupure de ce filtre passe-bas (définie comme étant la

fréquence pour laquelle les asymptotes de / B/ se coupent) est égale à
Wg = 1, 04 co B. Quand la pente commence à décroître à partir de - 34 db
par octave, l'affaiblissement est déjà supérieur à 20 db.

1.5 - Valeurs à donner aux constantes de temps

Soit coB la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Nous avons vu que

T4 = 1,04 x
W B

T„ = T = 0,98 T. = 1,02

T5 = 0,2 r4 = 0,208 -rf-
B

Alors la fonction de transfert du filtre passe-bas s'écrit :

% -Go-

(l +0,21. --^)

(1+1,02^) .(1 +0.333^ +1.08-^-)

2. Filtre passe-haut

Il est constitué par un filtre actif du second ordre, auquel est donnée une

résonance de + 10 db ( § = 0,16), amortie par trois cellules RC simples, convenablement
situées. Le schéma en est donné par la figure III. 1.4.

2.1 - Choix des constantes de temps

Nous désirons obtenir un filtre passe-bande, dont la courbe de gain, tracée en
fonction du logarithme de la fréquence, soit symétrique par rapport à un axe vertical. Donc,
il faut que la courbe représentant / ^ / , gain du filtre passe-haut, soit la symétrique de
celle représentant f ^ /, par rapport à un axe vertical co = Si. Nous écrirons donc

O et son symétrique sera alors co' = 4—* . Si . Il faut alors que :co = x et son symétrique sera alors co = —=—

./&<«'>/ =/£.<»>/
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Les fonctions de transfert des filtres passe-bas et passe-haut s'écrivent :

$g (p) =GQ . g 2 2 , si l'on néglige le terme. (1 +Tgp) qui
(1+Tlp) (1+2?r4P +r4P n'intervient que loin de «_.

JtS

et, de la même façon,

(p) : G,. !^j^j^_r4!Z__^
H ° (l+r,1p)(l+ r'2p)(l +r'3p)(l+2 ?' t'4p +t^2p2 )

Si l'on prend T', = r'„ = r ' (Comme t - = T„ = T„), â?„ (p) s'écrit :

i 3 i 2 5
r 1 . t4 . P

?H (p) = G'
° (l+T'lP)3 (l+2§' T^P +T42P2)

Alors :

, i 3 i2 n5

^(co') - G

%^ =G

1 T t . T
4 ' X5

(l+j r^ -Q- )3 (1+2 jç' T'4-£- - r'42 -Ç )

3

Et

(j+-~ )3 (-1+2J,?' -jï— + ^—=- )
t jO t 4 n t 4 . n

B(w) = Go
(1+JTjXÎÎ)3 (1+2 j? T4x Si -T42x2îî2 )

Si l'on veut que /#B (co) / =/$ (co') /quel que soit w, il faut que :

T - x Q

t'jO 1

I ' "I— = T4 x.OT\Si 4

^ : X2 T2 fi2
T42 O2 ' 4

Ou encore que

t4 n = t4o

§' = s = 0,16

t'40 = 1

Txn
i

Tl _
t

T 4
ov

3 bien sûi- ,., - *1,04 UH ' WH " '
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Donc

0, 865 (
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H

Avec

H1?1 = G'o to
SI'

H to

(1 +0,98 -£—) ( 1+ 0,307 —'— + 0,
Cû

H
to.

'H
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to
II

B

2.2 - Courbe de gain du filtre passe-haut

Elle a les mêmes caractéristiques que celles représentant le gain du filtre

passe-bas :

pente de + 34 db par octave entre co'w et .. ,,
Jri 1, s

30 db/octave ;

— dépassement de 1,5 db pour co co H

0,9

to
H , puis pente décroissante vers

3 - Filtre passe-bande

Il doit avoir les caractéristiques suivantes :

- son gain doit décroître avec des pentes de 36 db par octave de part et d'autre d'une

partie plate située autour de to = co. .

- le
W,

rapport Q = „ . (2 A C0- = largeur de bande à - 6 db), doit égaler 2,5.

On obtient cela en décalant légèrement les filtres qui le composent :

le passe-bas vers le bas, le passe haut vers le haut :

toB = 0,94 m

to

Hi
1,06 to-

(ce qui correspond à Q = to. = 1,06 to,-,)
1 ÏD

La fonction de transfert du filtre passe-bande, s'écrit alors

Goi • G'oi
5 "

0,645 ( -E-)
wi

^Hra) -^ \P>

1 + 0,925 -2-
to.

3

1+1, 08 -E-
C0i

3 0 "

1+0,290 -J2.+0, 821 (-2-1
wi \ wii

1+0,354 -£- +1,22 (-2-1
«i l wi/

Voir sur la figure A. 3 la courbe de gain. On y voit que la fréquence centrale

est bien cOj ; que les pentes sont de + 36 db/octave ; que Q vaut 2,5 ; que la perte de

gain par rapport au produit G . G' est de 3 db au sommet.
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