
MEMOIRE

PRESENTE

AU CONSERVATOIR NATIONAL

DES ARTS ET METIERS

POUR OBTENIR

te/y
J~* JL*~* »*tj

LE DIPLOME D'INGENIEUR

Spécialité : Electronique Générale

par

Robert AVRIL
>

/

Etude et réalisation d'un Récepteur à large bande avec changement

de fréquence pour un Spectrometre par Résonance Magnétique Nucléaire

par impulsion dans les liquides.

Travail effectué au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

Soutenu le C /i/ov^mhr <t. 1^7<f devant la Commission d'Examen
•

MM. M.Y. BERNARD Président

MoreAo ) Examinateurs

/}. CûJT£- )

j i/lfilt'T )

)



MEMOIRE

PRESENTE

AU CONSERVATOIR NATIONAL

DES ARTS ET METIERS

POUR OBTENIR

LE DIPLOME D'INGENIEUR

•

Spécialité : Electronique Générale

par

Robert AVRIL

Etude et réalisation d'un Récepteur à large bande avec changement

de fréquence pour un Spectrometre par Résonance Magnétique Nucléaire

par impulsion dans les liquides.

Travail eff.3ctué au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

Soutenu le devant la Commission d'Examen
•

MM. M .Y. BPiRNARD

)

)

)

)

Président

Examinateurs



REMERCIEMENTS

Je prie Monsieur le Professeur M.Y. BERNARD, qui m'a fait

l'honneur de présider le jury, de recevoir l'expression de ma profonde

gratitude.

Je suis reconnaissant à Messieurs

d'avoir accepté de faire partie du jury.

Ce mémoire a été préparé dans les Laboratoires de la Division

de Chimie, du Commissariat à l'Energie Atomique, à Saclay. Que Monsieur

FREJACQUES, Directeur de la Division de Chimie, veuille bien, avec

Messieurs PLURIEN, DELVALLE et RIGNY, trouver ici l'expression de mes

remerciements pour les facilités matérielles et l'environnement scien

tifique dont j'ai bénéficié.

Je remercie Monsieur A. COSTE et Monsieur J. VIRLET ainsi

que Messieurs LEGRE et LAMBERT qui m'ont fait largement profiter de

leur compétence par les conseils et les nombreuses discussions que j'ai

pu avoir avec eux.

Enfin, que ma femme et mes filles reçoivent ici même L'ex

pression de ma profonde reconnaissance pour les sacrifices auxquels

el3.es ont consenti durant ces années d'études.

!



TABLE DES MATIERES

Page

INTRODUCTION 1

Chapitre 1 - LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE PULSEE 2

1.1. La précession nucléaire , .............. 2

1.2. Référentiel tournant , h

1.3- Equations de BLOCH. Temps de relaxation 7

1,k. Réception du signal 8

1 .5• Rapport signal sur bruit ., 10

Chapitre 2 - SPECTROMETRES POUR LA R.M.N. PULSEE 13

2.1. Introduction" 13

2.2. Description , t 13

2.3* Spectrometre à large bande 15

2.4. Matériel utilisé , 17

Chapitre 3 - TIROIR MODULATEUR A DEUX VOIES EN QUADRATURE 19

3.1 . Mélangeur de fréquences , 21

3.2. Oscillateur à quartz à 30 MHz 2.6

3.3. Impulsions de modulation , 28

Chapitre h - FIGURE DE BRUIT DES AMPLIFICATEURS 32

4.1. Introduction «. - 32

k.2. Définitions .,.....,.....,,.... , , 32

4.3. Amplificateurs à tubes à vide . 35

k.k. Amplificateurs à transistors bipolaires 38

h.5. Amplificateurs à transistors FET ou MOS-FET k2

h-. 6. Choix des composants hh



Page

Chapitre 3 - PREAMPLIFICATEURS A LARGE BANDE H6

5.1. Préamplificateur à tubes ..'.. k6

5.2. Préamplificateur à transistors 5/4.

Chapitre 6 - PORTE A DIODES A ATTENUATION VARIABLE , 71

6.1. Introduction : Conditions expérimentales 71

6.2. Principe 72

6.3- Circuit complet 73

Chapitre 7 - TIROIR CHANGEUR DE FREQUENCE 76

7.1 . Définitions 76

7.2. Changement do fréquence « 78

7.3. Amplificateur F. I. à 30 MHz . 79

7.4. Déphaseur O-Tl 85

Chapitre 8 - DETECTION SYNCHRONE 90

8.1. Différents modes de détection . 90

8.2. Méthodes de détection synchrone ,..,. ^6

8.3. Tiroir Détection Synchrone 99

Chapitre 9 - EXPERIMENTATION ET RESULTATS 111

9.1. Sondes 111

9.2. Temps de récupération et temps "mort" ,. 113

9»3- Mesures réalisées 116

CONCLUSION 130

BIBLIOGRAPHIE ' 131



INTRODUCTION

La spectrométrie par Résonance Magnétique Nucléaire (R.M.N.)

en impulsions est un moyen très utilisé en physico-chimie pour l'étude

des molécules et atomes dans les milieux solides, liquides ou gazeux.

Cette méthode d'étude permet la détermination de nombreux

paramètres parmi lesquels : temps de relaxation, coefficients de dif

fusion, etc ... Elle consiste à étudier les variations des composantes

de l'aimantation moyenne d'un système de spins d'un échantillon donné,

soumis à des perturbations.

Cet échantillon est placé dans un champ magnétique uniforme,
par l'application d'une ou plusieurs impulsions de radiofréquence cré

ant un champ tournant, le système est perturbé.

La mesure des temps de relaxation, caractérisant le retour à

l'équilibre des spins, conduit à la construction d'émetteurs et de ré

cepteurs dont les performances sont adaptées aux conditions physiques

du système étudié.

L'objet de ce mémoire est, en utilisant la technique de

R.M.N. puisée, d'étudier et de réaliser un ensemble de réception du

signal de précession nucléaire, pour un spectrometre à large bande

(1 à 60 MHz).

Dans une première partie nous donnons un rappel des princi

pes fondamentaux de la R.M.N. conduisant à l'évaluation de l'amplitude

du signal de précession que l'on peut espérer obtenir. Puis une des

cription détaillée des éléments constituant la chaîne de réception per

mettra de montrer la facilité de mise en oeuvre et d'adaptation aux

conditions de mesure.



Chapitre f

LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE PULSEE,

Dans ce chapitre, nous allons voir quelques éléments sur le

processus de résonance magnétique nucléaire permettant la compréhension

du fonctionnement des spectrometres en régime puisé et nous donnant un

aperçu de la valeur qualitative et quantitative du signal de précession

libre que l'on peut recueillir à fin d'analyse.

1.1. LA PRECESSION NUCLEAIRE.

,<

La R.M.N. es,t basée sur l'existence, dans un-grand nombre de

noyaux, du spin et d'un moment magnétique nucléaire.

Chaque particule de spin I possède un moment cinétique de

rotation sur elle-même :

a = I.h/2n

Ce mouvement, entraînant des charges, crée un moment magné
tique "pt proportionnel et colinéaire à a" :

"6 es rapport gyromagnétique.

Si l'on soumet un échantillon, contenant un. grand nombre de

spins, à l'influence d'un champ magnétique extérieur K~» les spins
o"

vont s'orienter suivant des directions quantifiées. Cette orientation

se traduit par l'apparition d'une aimantation par unité de volume telle

que :

—*- _ -*-

M a X H
o o O

avec *Xq susceptibilité nucléaire statique.
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La valeur de X est doiméo par la relation :

avec n le nombre de spins par unité de volume, T la température en °K

du système, k la constante de Boltzmann.

Chaque spin se comporte comme gyroscope Mj ; sous l'influen
ce du champ magnétique H , il est soumis au couple :

c" = ]T A H
0

et ce couple, d'après la mécanique classique, oblige le moment magné
tique à précesser autour de la direction du champ H à une vitesse v

o '

telle que la dérivée par rapport au temps de son vecteur moment ciné-
da"

tique, soit ~, soit égale au couple perturbateur (fig. I-1).

™ « U AH (1)

Le mouvement de précession s'effectue à la môme fréquence

pour tous les spins de même rapport gyromagnétique et ceci quelque

soit l'angle d'inclinaison -©-du moment magnétique par rapport au
champ magnétique H .

La vitesse du point A est v mf>co , elle doit être égale,
d'après (1), à :

fi Hq sin -ô- or p «- a sin -©-

ce qui. implique : a ix> sin -0- =: u H sin -0-
o r o

d'où : u> = li H - ~S II
o a o o

A cette vitesse angulaire u> correspond une fréquence f
o

appelée : fréquence de Larmor.

Puisque tous les moments des spins d'une même espèce de

noyau tournent à la môme vitesse angulaire, dans le môme sens, nous
pouvons les composer en un moment macroscopique global auquel, corres

pond une aimantation M qui tourne autour de H à la fréquence de Lar

mor, et comme la distribution de Boltzmann favorise [z] les états de
plus faible énergie, à l'équilibre il y a plus de spins alignés dans

la direction de H qu'à l'opposé. Par suite, l'aimantation macroscopi-
que M est orientée suivant cet axe (fig. 1-2)°
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Sous l'effet d'un champ radiofréquence H , tournant à la vi

tesse angulaire co , et perpendiculaire à H , l'équilibre est rompu ;

le rétablissement de l'équilibre se fait suivant un processus de rela-

xation. Pour suivre les déplacements de l'aimantation M lorsque le

système de spins est soumis à un champ perturbateur, nous allons exa

miner les équations de BLOCH, après avoir introduit un système de

coordonnées en rotation.

- Fig. 1 -1 Fig. 1-2

1.2. REFERENTIEL TOURNANT.

Pour la résonance magnétique nucléaire en impulsions il est

avantageux d'étudier le mouvement de l'aimantation dans un système de

coordonnées autre que celui du laboratoire. Ce système tournera autour
~*-

de H dans la môme direction et à la môme vitesse que les moments ma-
o

gnétiques nucléaires 3 •

Ce système de coordonnées est appelé le "référentiel tournant"

Pour obtenir les équations de base

dans le référentiel tournant nous devons

développer les composantes de l'aimantation

dans le référentiel du laboratoire puis

opérei: sur ses composantes, fig. 1—3»

Fig. 1-3

M « M .i + M .j
x y z

•i- M ,k

L'équation (i) donnant le mouvement de

précession peut s'écrire, en multd.p3i.ant

chaque membre de l'équation par "5"
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dt

7T _ du|i A II - -— car \ï « "S a

En sommant vectoriellemcnt sur l'ensemble des moments magnétiques u par"

unité de volume, nous obtenons :

dM wïT ïrS

qui s'écrit dans le référentiel du laboratoire

j^" dM __ ,-*- dM
dM x -r , ., di , y
"J'T - TT~. i + M —— -l- ••••*'••,
dt dt x dt dt

_,-?- dM
M £LL + S
y dt dt

.k + M

dM

dt

dM _^ dM _J

1 * dt d + dT" k
di dj

dk

z dt

•i- m 4ï-x dt y dt z dt/

(2)

Puisque i, j, k, sont des vecteurs unitaires, leurs dérivées

par rapport axi temps ne modifient que leur orientation, on a :

dx" -*• -*- dj -*• .-f dk -*~ . r*-

Le module de co donne la vitesse angulaire du vecteur unité.

Dans le référentiel tournant, chaque vecteur unité tourne à

la vitesse définie par le même u> ce qui permet d'écrire :

dM [dM\ -~ r*-
dt \dt/rot

compte-tenu de (2) nous obtenons :

dM

dt/rot

dM

V M A H -u)A M

UÛN
, = V M A (II + ~)

dt/rot v X>' (3)

«j

Le ternie r~ a les dimensions d'un champ magnétique et peut

ôtre considéré comme un champ fictif occasionné par la rotation,(3)

peut s'écrire :

~p . ~ ï> M A H __
dt/rot cfl
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Ceci nous montre que les équations du mouvement de M dans

le référentiel du laboratoire sont valides dans le référentiel tour-

nant en remplaçant H par H et par suite, dans le référentiel tour

nant l'aimantation M précesse autour de H __.

Si nous prenons par exemple le champ H composé du champ II

et du champ tournant IL , qui dans le référentiel tournant pourra être

dirigé suivant ox', le système de spins est alors soumis au champ

(fig. 1-4) :

H _- = H •¥ ~ + HL
eff o o 1

Le système de spins précesse autour

de H avec la pulsation uJ dans le

plan x'oz, à la résonance nous avons :

-^ u)

H = - ~
o t>

Fig. -\-h

et H __ se réduit à IL selon l'axe ox' et
eff 1 _

l'aimantation précesse autour de H à la

pulsation n), b ¥ BL .

Si nous appliquons le champ II pendant

un temps bref X suivant ox' avec la bonne

pulsation uJ , M va tourner dans le plan

fig.

zoy' d'un angle CC tel que

oc , = v IL "C
rad 1

Une impulsion de radiofréquence de 90° durera x} ~ V./2 "S II ,

1-5, et amènera M suivant oy' ; une impulsion de 180° ou Tt durera

n/v H , fig. 1-6.

Fig. 1 -5 Fig. 1-6
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1.3. EQUATIONS DE BLOCH. TEMPS DE RELAXATION.

Le schéma gyroscopique que nous avons, donné ne tient pas comp

te de deux aspects importants du problème.

1•3.1• La relaxation de l'aimantation longitudinale.

Lorsque l'aimantation longitudinale M est sous l'effet d'une

interaction quelconque (par exemple une irradiation à la fréquence de

Larmor) écartée de sa valeur d'équilibre : M «a X H . elle tend à v
o o o J

revenir en. suivant une loi en général exponentielle dont la constante

de temps est appelée "temps de relaxation longitudinale T ».

Ce temps de relaxation peut suivant les corps étudiés varier

de 10 à 102s.

Si M_ est la composante de M suivant oz à l'instant t. elle

atteindra sa valeur d'équilibre M suivant la loi :

dM M -M
z _ z o

dt ~ T„
1

1.3.2. La relaxation de l'aimantation transversaie.

A l'équilibre thermique, l'aimantation perpendiculaire au

champ Hq (prise dans le plan xoy du référentiel tournant) est nulle.

L'aimantation transversale créée par une excitation tendra

donc à décroître vers zéro, sous l'effet de diverses interactions

(couplages spin-spin, inhomogénéités du champ magnétique H* , sur le
o '

.volume de l'échantillon, couplage spin-réseau). Cette décroissance est

en général exponentielle suivant la loi :

dM M dM M
x _ _x y y

dt ~ " T " • dt " T
*- 2

qui définit un nouveau "temps de relaxation transversale".

Si dans les liquides ce temps T^ peut être égal à T , dans
les solides ou lorsque le champ magnétique est inhomogène on aura

T2«T .

A partir de ces définitions des temps de relaxation, nous

pouvons décrire l'expression des composantes du mouvement de l'aiman

tation M dans le référentiel tournant.

Nous avions (3) : (~) .^ v MA(H + jf)
x \dt /rot x TS'
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Si nous supposons IL orienté suivant ox' par exemple, fig.(1-7

nous obtenons le système d'équations (h) appelé :

"Système d'équations de BLOCH dans le référentiel tournant".

fdMx M

. * V M (H •(- g) - =£\dt /rot yv o ^ T2

/dM \ M

(M (-—2) . • - V M' (H + -~) + 1 V M IL - -^
v ' \dt /rot xv o 1S z 1 T

dM

dt /rot
•o" M H.

y 1

M - M
z o

Fig. 1-7

Dans le référentiel du laboratoire ce système s'écrit

(5)

dt"
x

M
x

•6 M II - ~r + V M IL sin to t
y o Tr z 1 o

fit

dM « M
-£ = - -£f M II -h -5 M IL cos to t - ^

x o z 1 o Trdt

dM
z

"b" M IL cos w t - ~*S M IL sin o> t
dt y 1 o x 1 o

M - M
z o

avec H - H. cos u> • t
x 1 o

H es H„ sin co t
y 1 o

H « H .
z o

Après avoir déterminé les équations du mouvement de l'aiman

tation, il est intéressant de connaître la valeur du signal que l'on

peut recueillir dans la bobine de réception.

1.4. RECEPTION DU SIGNAL [\].

La bobine de réception est placée autour de l'échantillon.

Une irradiation à la fréquence de Larmor fait apparaître une

aimantation transversale M dont les composantes dans le référentiel

du laboratoire sont M et M et dans le référentiel. tournant sont M ,
x y X

et M ,.y»
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Toute variation de l'aimantation provoque une variation élé

mentaire de l'induction : dB = u dM^.

Si la bobine de réception comporte m spires de surface S, la

variation de flux capté par la bobine sera :

dp' --- u m S dM

> ., -o. d0
d'où une tension induite : e = - -rV

Nous devons faire intervenir un. facteur de remplissage r] qui

exprime en fait le couplage électromagnétique existant entre les spins

et la bobine, par suite le signal induit vaut :

dM,

Or nous avons M,

t

)*o m S*1 dt

M „ sin u) t + M , cos u)
x' o y1 i

Une détection synchrone permet d'isoler l'une ou l'autre des composan

tes tournantes, s'il s'agit de M , par exemple, nous avons :

e = Y* U rnScu M,
I ro o y»

•*

En régime transitoire, dans les meilleures conditions, par

exemple après une impulsion de 90° nous obtenons :

B

M . « M a X T~
v' o ou

et si la bobine de réception possède un coefficient de qualité Q,

nous recueillerons aux bornes de celle-ci une tension :

V s H Q m S u) "K B (6)

ou. en remplaçant X et B par leur valeur en fonction de tf :
* • * O .O

(7)

,23Exemple : Soit un échantillon d'eau. Il y a 6,02*1.10 molécules d'eau,

t :

3

po 3
donc 2.6,02^.10 protons dans 13 cm. d'eau et

?8n - 6,7.10"" protons par m"
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Dans une induction de 1 Telsa (10 gauss) la fréquence de

résonance des protons vaut 42,57 MHz, d'où un rapport gyromagnétique :

"ff = u ~ - 334 rd/s/TeIsa
r o B

o

et une susceptibilité

ro

avec I ~ ~ ;n a h/2n a 1,05.10~31 j.s ; k = 1,38.10"23 j/°K ;T • 300°K

Si la bobine de réception possède 10 spires de diamètre

d - 1 cm avec un coefficient de qualité Q ~ 100 et un coefficient de

remplissage "0=0,6, à la fréquence de résonance des protons de

42,57 MHz, on obtient d'après (6) :

V # 50 mV.

Ceci représente un. signal relativement important ; suivant

l'échantillon étudié, le signal" peut être beaucoup plus petit.

Il faut remarquer aussi que l'amplitude du signal est pro

portionnelle au carré de la fréquence de travail, et par suite pour

f .- 1 MHz, la tension recueillie, toutes choses égales par ailleurs,

n'est plus que de 27f7 uV.

1.5. RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT.

Pour les signaux de faible amplitude, le problème principal

est celui du rapport signal sur bruit.

La tension moyenne de bruit aux bornes d'une résistance R,

dans une bande de fréquence A.f} est égale à :

&= (4 kTRAf')1'2
'• , 0

Pour la bobine utilisée dans l'exemple ci-dessus, avec R # -~-,

et d'après (7)j nous avons le rapport signal sur bruit à l'entrée du

récepteur :

Y] Q m S . rVr il ^n

(4 kTRAf')''-
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qui peut s'écrire sous la forme :

*' lit CnI(I+1)*3 Ë!5 K] CWt1/*J Ct.sqh-v«]
ce 1 2 3 4 5

a est un coefficient numérique,

1 - caractérise le corps étudié,

2 - représente la température à laquelle s'effectue l'expérience,

3 - indique la fréquence de travail,

4 - montre l'influence de la bande passante équivalente de bruit,
5 - caractérise la bobine employée.

Pour l'échantillon d'eau de l'exemple précédent, il faut une

capacité de 15 pf environ pour accorder la bobine de coefficient de

qualité Q = 100 ; ce qui donne une résistance équivalente :

R = S_ „ 25 kQ

pour une bande passante équivalente de bruit :

f

ûf « a g pr2- a 660 KHz

nous obtenons :

e = (4 kTRAf')1/2 f 16,5 uV
eff

y - ï «_5o^ # 3000
e 16,5.10

Avec la même bobine, à f =1 MHz, il faudrait une capacité

d'accord de 21700 pf, et la résistance de bruit vaudrait :

R - Q/Cu>= 735 S2

_ f
pour une bande passante if - ~ ~ = 15,7 KHz

et l'on aurait : e & Os44 uV ^
' * f eff

0,44.10
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Pour un échantillon d'eau, le signal recueilli à 1 MHz est

relativement élevé par rapport au bruit, par contre pour un échantillon

de néiture différente on peut facilement obtenir des valeurs de uj < 1 .

Il importe donc que le récepteur possède la plus faible

figure de bruit possible.



Cbapitre 2

SPECTROMETRE POUR LA R.M.N. PULSEE,

2.1. INTRODUCTION.

Un spectrometre idéal pour la Résonance Magnétique Nucléaire

puisée doit pouvoir fournir des impulsions de radiofrequence de grande

amplitude, pendant des temps brefs, puis instantanément être prêt à

enregistrer un signal de précession de faible durée et d'amplitude ré

duite, sans lui ajouter ni bruit ni distorsion.

En pratique on s'approche de cet idéal, en produisant des

champs radiofréquence aussi grands que possible, de temps de montée et

de descente les plus brefs possible et en utilisant un système de ré

ception à très faible bruit et à faible temps mort.

Ces considérations générales, plus le souci d'adapter l'en

semble à des expériences différentes, conduisent à choisir des modules

aux fonctions bien définies pour constituer un spectrometre suivant le

schéma synoptique de la fig. 2-1 \J> à 10J.

2.2. DESCRIPTION.

Un électro-aimant fournit un champ magnétique constant II ,

le plus homogène possible, dans un entrefer à l'intérieur duquel se

trouve placé l'échantillon. Ce dernier est entouré d'une bobine par

courue par- un courant haute fréquence fourni par un émetteur de puis-

s anc e.

Un générateur haute fréquence délivre :

- un signal de référence pour le détecteur,

- un signal, modulé par tout ou rien, à partir d'un générateur

d'impulsions, pour l'émetteur dé puissance.
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Le signal de précession recueilli par la sonde est dirigé

sur un préamplificateur à faible bruit, puis vers le récepteur.

Le module détecteur extrait l'enveloppe du signal de pré-

cession et sépare les composantes de l'aimantation.

Le signal détecté est enregistré soit :

- sur un oscilloscope pour une visualisation en continu des phénomènes

avec possibilité d'adaptation d'un appareil photographique,

- par' un système de traitement de signaux permettant, par une accumu

lation, d'extraire un signal noyé dans le bruit et avec l'aide d'un

calculateur, de fournir automatiquement la valeur des temps de rela

xation.

Ce mémoire ne décrit que l'étude et la réalisation des modu

les constituant la chaîne de réception et le modulateur haute fréquence

2.3- SPECTROMETRE A LARGE BANDE.

Cet appareil permet d'effectuer des mesures de temps de re

laxation dans les liquides, dans une gamme de fréquences allant de

1 à 60 MHz.

La nécessité de travailler dans une gamme de fréquence éten

due, avec des impulsions haute-fréquence de durée et de phase très

précises, nous a amené à utiliser des préamplificateurs à large bande

et une fréquence intermédiaire de 30 MHz. Un changement de fréquence

permet d'obtenir la fréquence de travail désirée.

La sensibilité de l'ensemble ne doit être limitée que par le

bruit propre de la sonde et les différentes composantes de l'aimanta

tion s'obtiennent par une détection synchrone.

2.3*1* D e scr 1. p ti on ♦

Les éléments de base constituant le spectrometre à large

bande sont réunis sur le schéma synoptique de la fig. 2-2.

Un oscillateur à quartz résonant à la fréquence de 30 MHz

fournit la fréquence intermédiaire nécessaire à l'émission et à la

réception.

Un déphaseur (0-n) variable, fonctionnant à 30 MHz permet

d'annuler la différence de phase entre le signal de précession reçu

et la tension de référence avant détection.
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Un générateur d'impulsions rectangulaires, très élaboré, per

met do faire varier dans le temps l'intervalle entre les impulsions et

leur durée, d'une manière entièrement automatique, par simple program
mation I11J .

Ces impulsions modulent par tout ou rien le signal à 30 MHz.

Cette tension modulée, après changement de fréquence est dirigée vers

l'émetteur de puissance.

L'émetteur est constitué par un amplificateur de puissance

ARENBERG qui fournit 400 ¥ crête-crête de 100 KHz à 100 MHz avec un

rapport cyclique max. de 1$.

Un générateur synthétiseur de fréquence permet d'obtenir

toutes les fréquences de travail dans la gamme voulue avec la stabi

lité requise et sert d'oscillateur local pour la partie réception..

Le signal de précession capté par la sonde est envoyé dans

un préamplificateur à large bande. Une porte à diodes à atténuation

variable permet de diminuer le temps de recouvrement du récepteur dû

à l'impulsion d'émission.

Avant le changement de fréquence - fréquence intermédiaire

de 30 MHz -, le signal est à nouveau•amplifié pour obtenir un niveau

suffisant à l'entrée de la détection.

Une détection synchrone à deux voies décalées de Tt/2 extrait
les deux composantes de l'aimantation : M et M . Sur chaque voie, un

amplificateur vidéo muni d'un filtre passe-bas réglable délivre l'en

veloppe du signal de précession avec une amplitude suffisante pour

être utilisée par les différents systèmes d'enregistrement et avec le
meilleur rapport signal sur bruit possible.

Un électro-aimant, dans l'entrefer duquel est placée la

sonde porte-échantillon, fournit une induction magnétique variable
de 0 à 1,5 telsa environ.

2.4. MATERIEL UTILISE.

Les éléments fonctionnels ont été réalisés sous forme de

circuits imprimés, montés dans des tiroirs standards de type "CAMAC".

Ces tiroirs, étudiés spécialement pour la conception et l'utilisation

de systèmes électroniques modulaires de traitement do l'information,

offrent l'avantage d'une protection efficace contre les rayonnements

parasites particulièrement gênants on R.M.N.
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La disponibilité sur le marché de circuits intégrés ou

hybrides réalisant des fonctions complexes et leur prix de revient

relativement faible, nous a amenés à en utiliser un certain nombre :

1) des amplificateurs à large bande AVANTEK de la série GPD.

Ces amplificateurs ont une bande passante de 1 à 400 MHz et possèdent

une impédance d'entrée et de sortie de 50 Q. Ils peuvent se monter

directement les uns derrière les autres sans circuit intermédiaire.

Leur gain varie suivant le modèle de 10 à 15 db et ont une figure de

bruit de 4,5 db environ.

2) des diviseurs et sommateurs de puissance ANZAC de la série ISO-T

- T magiques - modèle DS1 09 avec entrée et sortie sur 50 .Q. Ces divi

seurs divisent le signal d'entrée en deux signaux sur des sorties iso

lées l'une de l'autre. Les deux signaux obtenus sont en phase.

3) des mélangeurs en anneau M.CL. de type SRA-1 , à très large
bande (0,1 à 500 MHz).

4) des déphaseurs réglables MERRIMAC de type PSS-2-30. Ces dé-

phaseurs sont ajustables par variation de la phase de 0 à 90° mécani

quement par un boutonne 14 tours. Le choix de la fréquence intermé

diaire a été guidé par ces circuits constuits pour des fréquences

fixes : 30 MHz dans notre cas.

5) des circuits logiques MOTOROLA de type MECL II et TTL.



Chapitre 3

TIROIR MODULATEUR A DEUX VOIES EN QUADRATURE.

Ce tiroir travaillant à bas niveau est situé dans la partie

émission du spectrometre. Il fournit les impulsions de haute fréquence

nécessaires, qui, après amplification, sont dirigées vers la sonde

porte-échantillon.

La figure 3-1 donne le schéma synoptique de ce tiroir.

Un oscillateur à quartz de 30 MHz fournit deux tensions :

- une tension d'un niveau de sortie de -8 dbm qui servira à la

détection synchrone du signa.l de précession.

- une tension à -*8 dbm qui sera- partagée suivant deux voies par

un diviseur de puissance ISO-T ANZAC DS109.

Un déphasage de 90° est idéalisé entre ces deux voies au

moyen d'un déphaseur ajustable MERRIMAC PSS2-30. Les deux tensions

en quadrature sont ensuite amplifiées et modulées à 100/o par les im

pulsions X et I issues d'un générateur de séquences d'impulsions I11J

Après modulation, ces tensions sont ajoutées algébriquement

par un ISO-T puis subissent im changement de fréquence pour obtenir

une fréquence de travail de 1 à 60 MHz.

Pour isoler les différents modules entr'eux et obtenir' un

niveau de sortie suffisant pour attaquer l'émetteur de puissance, nous

avons inséré des amplificateurs AVANTEK de la série GPD 400.

Pour éviter toute fuite de H.F. entre les impulsions, on a

placé un autre modulatetir à la sortie.
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3.1. MELANGEUR DE FREQUENCES.

Pour obtenir la fréquence de travail comprise dans la gamme

1 à 60 MHz, on mélange la tension issue do l'oscillateur à quartz à

30 MHz : f avec la tension issue d'un générateur dont la fréquence

varie de 31 à 90 MHz : f . La fréquence de travail est celle de la

bande latérale inférieure obtenue : f -f .
r o

Pour n'obtenir que cette fréquence, il faudrait disposer

d'un déphaseur de 90° à large bande. Le montage serait alors celui

de la figure 3-2.

~>(jh ^c/onjeur

- Fig. 3-2 -

Mélangeur à bande latérale unique.

Malheureusement ce type de déphaseur est de prix de revient

très élevé. Nous sommes donc obligés de recourir aux mélangeurs de
fréquences classiques et de choisir celui donnant le meilleur résul

tat. Notre choix s'est porté sur les mélangeurs à diodes dont nous

allons rappeler quelques propriétés.

3*1 *1. Mélangeur à diode unique_._

Soient e la tension de l'oscillateur local de fréquence f
° o

et e la tension issue du synthétiseur de fréquence f . On fait passer

la somme de ces deux tensions : e + e dans- un élément non. linéaire
or

(diode) dont la caractéristique de transfert s'exprime sous la forme :

2 3
i a a 4- o c -r a e ' + a„e



Nous avons : (fig. 3-3)

X ^Z l A
«.O

N/.

- Fig. 3-3 -
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a •!• a., (e +e ) + a„(c +e )f~ 4- a0(e -i e )J+
3 o r'1 v o r' ,1 - o r'

et

Vs « R [ao+a1(eo+er)+a2eo"+a2er~+2a2eoer+

a3eoSer3+3a3eo2er+3a3eoer2 + •]

Chaque onde e et e ^ est decomposable en série de Fourier,

donc il apparaît à la sortie tous les produits d'intermodulation pos

sibles ainsi que les termes fondamentaux de chaque onde.

3-1.2. Mélangeur équilibré à deux diodes.

Nous avons : (fig. 3-4)

t>r^rr

- Fig. 3-4 -

i1 = f(e ) calculé ci-dessus

i2 « f(e2) avec e2 = eo - er

et

= R(i1 - ±?)

c'est-a-dire :

r 3 2^>
V ~ 2R a. e -l-2a.e e +a„e +3a,,e e +•-...

s L1r 2or3r 3or J

Le signal de sortie désiré est produit par le terme 2a„e e ,

mais en plus on obtient les harmoniques nf + mf , avec n s 1, 2, 3, •

•m ~ 1, 3, 5, ..., de plus on constate que la fréquence fondamentale

de l'oscillateur local f est supprimée.
o

3.1.3* Mélangeur en anneau.

..1 à/- %
- Fig. 3-5 -

Les courants dans le modulateur en an

neau (fig. 3-5)» sont ceux déjà présents dan;

le mélangeur précédent plus ceux dus a la

paire de diodes croisées.

On obtient : V - R (i -i^-i^-fi,)
s v 1 x2 3 4'

et :

V - 8R fa0e e +2a,,e 3e +2a,rc e 3 + . . .~)
s l„ 2 o r '+ o r 4 o r J

ou :

V - 8R e e a0 + 2a, (e +e„ ) + ...
s o r L 2 •! o r J



- 23

On remarque que tous les harmoniques de f et f ont dispa-
1 o r

rus et qu'il ne reste que les harmoniques d'ordre impair de la sonune

ou de la différence des fréquences : nf + mf avec n et m impairs.
o — r x

Pour le signal que l'on désire obtenir, à la fréquence

f - f , on constate que pour :

- le mélangeur à diode simple on a V t= 2Ra0
s 2

- le mélangeur à deux diodes on a V ~ 4Ra„
s 2

- le mélangeur en anneau on a V - 8Ra„
s 2

Il y a une amélioration d'un facteur 2 de la tension de sortie entre

le mélangeur en anneau et le mélangeur à deux diodes.

Compte-tenu de ces résultats nous avons choisi un mélangeur

en anneau pour effectuer le changement de fréquence.

L'élimination de la bande latérale supérieure est réalisée

par l'émetteur de pxiissance qui est accordable ; cette suppression est

facilitée du fait de l'écart de 2f •- 60 MHz qui existe entre les

deux bandes latérales.

3*1*4. Mélangeur MCL SRA-1♦

Le mélangeur, SRA-1 de chez MCL est un mélangeur en anneau à

très large bande (0,5-500 MHz), d'impédance 50 -Q et de prix économique

Sur la figure 3-6 se trouve le schéma de ce mélangeur. La figure 3-7

donne les pertes de conversion en fonction du niveau de la tension

à l'entrée "L.O.", et pour un niveau donné de celle-ci, la linéarité

en fonction du niveau du signal à l'entrée "R.F. est donnée fig. 3-8.

I.K

-oi

"F..F"

"O 2.

Fi,- 3-6 -

Mélangeur MCL-SRA-1
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Sur la figure 3-7 on constate que les pertes de conversion

atteignent 7 db lorsque le niveau du signal "L.O" est supérieur à

+ 9 dbm. C'est ce niveau que nous avons choisi pour éviter que les

fluctuations d'amplitude à l'entrée "L.O." se répercutent sur la sor

tie.

Avec un analyseur de spectres nous avons relevé, pour un

niveau d'entrée de V n de -}- 9 dbm un niveau de sortie de - 62 dbm,

ce qui donne un ta.ux de réjection de la porteuse de /^ 70 db.

En ce qui concerne le signal "RF" on peut compter en moyenne

une réjection de 50 db de la fréquence fondamentale.

Sur la courbe de la figure 3-8, le niveau maximal permis du

signal "RF" est de -i- 3 dbm. Pour ce niveau nous avons constaté une

isolation, entre les bandes latérales et les porteuses, supérieure à

40 db.

3.2. OSCILLATEUR A QUARTZ A 30 MHz.

La fréquence de 30 HMz est fournie par un quartz QA52A qui

oscille sur l'harmonique 3*

Pour cet oscillateur nous avons utilisé un circuit intégré

MECL II ; le circuit "NOR" MC1023 permet un fonctionnement jusqu'à

100 MHz [l2j.

Le schéma utilisé est celui de la figure 3-9 dans lequel un

circuit oscillant ajustable L1 C. , permet d'assurer l'oscillation à la

fréquence désirée. La polarisation de l'entrée est fournie par un

pont diviseur R.. R connecté entre le -5 s2 et la masse.

Le condensateur C„ est utilisé pour ajuster la phase correc

te entre l'entrée et la sortie.

Le deuxième circuit "NOR" met en forme le signal et sépare

la charge de l'oscillateur.

La haute impédance d'entrée du circuit MECL et la limitation

à 0,9 V de l'amplitude du signa.l évitent d'attaquer le quartz avec une

puissance trop élevée. Le circuit présente une bonne insensibilité aux

variations de la tension d'alimentation et le comportement en fonction

de la température suit de très près le comportement du quartz lui-

même .
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Pour éviter l'utilisation d'un quartz thermostaté, l'ensemble

est noyé dans un bloc de polystyrène expansé, ce qui limite les varia

tions de température.

Un transistor 2N918 à circuit accordé dans le collecteur per

met d'obtenir une tension sinusoïdale de niveau, suffisant pour attaquer

un diviseur de puissance DS109 à deux voies. Une voie est dirigée vers

le détecteur et l'autre vers le modulateur.

3*3* IMPULSIONS DE MODULATION.

Les impulsions de radiofrequence sont obtenues par modulation

tout ou rien du signa.l à 30 MHz par des impulsions issues d'un géné

rateur externe,

La modulation à 100^ est réalisée à l'aide d'un modulateur

en anneau SRA-1, identique à celui utilisé pour le changement de fré

quence, que l'on attaque par les bornes "F.I." en polarisant le pont

de diodes du modulateur.

Pour obtenir la tension nécessaire à cette polarisation, on

utilise le montage représenté sur la figure 3-10.

Le transistor T.. permet do translater les impulsions positi

ves d'entrée, pour rendre leur niveau compatible avec celui des portes

rapides MECL II. La porte MECL donne des impulsions de sortie à fronts

raides et indépendantes des variations d'amplitude des impulsions

d'entrée.

Les sorties en opposition de phase de la porte attaquent les

bases des transistors 2N918 qui servent d'adaptateurs de niveau pour

attaquer le mélangeur. Ces impulsions doivent avoir une amplitude de

1 V et être négatives, le niveau zéro correspondant à l'atténuation

maximale. En l'absence d'impulsion à l'entrée, 1 conduit et T est

bloqué, l'atténuation est maximale. Lorsque l'impulsion est présente,

T„ conduit et l'amplitude de l'impulsion est ajustée par l'intermédiai

re de P.. pour obtenir une atténuation minimale . Par ce réglage on peut

rattraper les variations de gain, sur chaque voie du modulateur dues

aux dispersions des caractéristiques des mélangeurs et des amplifica

teurs GPD (fig. 3-1).

Le potentiomètre P^ compense le défaut d'équilibrage des dio

des du mélangeur, augmentant ainsi la l'éjection des impulsions do mo

dulation sur la sortie.
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Pour éviter toute fuite de H.F. entre les impulsions, on

effectue une seconde modulation par tout ou rien après recombinaison

dos doux voies. Pour ce faire, on dispose des impulsions de modula

tion en série à la sortie d'un circuit OU connecté en A et A' sur

chaque voie. Ces impulsions en série sont dirigées,.d'une part, vers

le modulateur de sortie après adaptation de niveau, figure 3-11» et

d'autre part, vers l'émetteur de puissance qui est puisé.

Avec les transistors utilisés, nous obtenons des temps de

montée et de descente des impulsions à l'entrée du modulateur de

6 ns ro. En l'absence d* impulsions, l'isolement est supérieur à 80 db,

lorsque les modulateurs sont bien équilibrés. Par contre, on constate

une perturbation d'une durée de 0,3 Us environ lors du blocage et du

déblocage du mélangeur ; cela est dû à un effet de choc dans le modu

lateur (fig. 3-12-b).

Sur- la figure 3-12 sont rassemblées quelques photographies

montrant le signal modulé et la réponse des modulateurs.

Le générateur n'étant pas synchrone de l'oscillateur 30 MHz,

dans le cadre de notre expérience, les impulsions H.F. obtenues ne

le sont pas non plus.
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Sortie modulée et

Impulsion de modulation

V : 200 mV/c

H : 0,1 us/c

Sortie modulée et

Impulsion de modulation

V : 100 mV/c

H : 0,1 p.s/c

Début et fin de

l'impulsion modulée

V : 100 mV/c

H : 10 ns/c
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FIGURE DE BRUIT DES AMPLIFICATEURS,

4.1. INTRODUCTION.

Le signal de précession recueilli étant d'amplitude très
—r ~~r\

faible : de 1O à 10 V ^>, le préamplificateur doit présenter une

figure de bruit réduite.

Pour réaliser cet amplificateur, nous avons fait un choix

parmi les éléments disponibles (tubes, transistors, **•), en fonction

des divers paramètres entrant dans l'expression de la figure de bruit,

4.2. DEFINITIONS (13]

D'après la formule de Nyquist, le bruit thermique d'une ré

sistance R, portée à la température T, dans un intervalle de fréquence

Af, peut être représenté par la force électromotrice quadraticiue

moyenne :

ë a (4 IcTRÛf) '2 en série avec R (fig. 4-1 a)

ou par le générateur de courant quadratique moyen :

I ra (4 kTgAf)'/2 avec gm1/R (fig. 4-1 b)

Le calcul de la figure de bruit d'un amplificateur s'obtient

à partir du schéma équivalent, contenant toutes les sources de bruit,

en effectuant le rapport de la puissance de bruit recueillie à la sor

tie, à la contribution du bruit de la source :

-2

F « --^ (1)
G v •

s
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v - tension de bru.it à la sortie,
o

vj a tension de bruit de la source,

G - gain en puissance de l'amplificateur.

La figure 4-2 montre le circuit équivalent d'entrée d'un

eur <

On peut écrire

amplificateur dans lequel e et i ne sont pas corrélés.

et

e" = 4 kT R Af
n on

** • k kTo *n Af

d'après (1 ) nous obtenons

et

v = 4 k.T R Af -h
g o n

4 kT g Af 4 kT g Af
o s

y + y.
S 1

2

o n

F B 1 +
g R

n , n
~r —

•!-

Y -}- Y.
s i

S,
Y + Y.

iês J s

2

L'expression de la figure de bruit d'un amplificateur s'ex-
prime, en remplaçant Yg et Y. par leurs valeurs

Ys B es * J hs

Yi a ei + J bi

g„ R_
(g_ + S- ) + j (b + b. )

gs gS (2)

En considérant F comme une fonction de Y <nous pouvons la
rendre minimum de deux manières, en faisant :

bs ~ ~ b-i ~ b0 susceptance optimale de source

alors :
e R

h a 1 -s- -{- — (g -;• g )
g g vus ei'

et par dérivation par rapport à g on a. le min

(3)

i.mum pour
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g \V2n N
g,. B S„ ~ ( £.; ~ "!" 7r" ) conductance optimale de source,
's °o V i R

n

F « F . =1+2 R (g. + g ) (4)
mxn n x o • v '

Cette valeur de la figure de bruit permet d'écrire la figure

de bxnit générale sous une forme qui met en évidence l'influence de

1' aclmittan.ee de source :

(3) F a F * ~~ (g - g )2
KJJ min g Vfao sa'

s

ou (2) F « F . + -2-R 12
Y - Y
o simm g

s

Sur la figure 4-3, est représentée la variation de F en fonc

tion d'une désadaptation de la conductance de source pour un amplifi-

c a te ur d onné.

4.3* AMPLIFICATEURS ATUBES A VIDE (j 4~] .

4•3 »1• Résistance équivalente de bruit.

Une lampe à vide (triode ou pentode), en même temps qu'elle

remplit sa fonction amplificatrice, ajoute toujours du bruit au signal.

Ce bruit provient des fluctuations dans l'émission des électrons de la

cathode. On admet (j 4J que ces fluctuations sont équivalentes à celles
produites par une résistance r à la température T , dont la valeur se-

o '

rait :

- pour la triode r $ 2,5/g

gn exprimée en mA,/V représente la conductance de transfert directe
du tube ;

I* /oc ^0 -^o
t . j r/ A / 2 ,5 L

- pour la pentode r # _ ••' ( —^~ +
I.+T™ \g 2
A E vDm g

m

I , I sont les courants d'anode et d'écran.

Plus la conductance de transfert ou pente est importante,

plus la résistance équivalente de bruit est faible.
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4.3*2. Conductance d'entrée du tube.

Par suite de la vitesse finie des électrons au voisinage

.le, le tube possèi

la fréquence exprimée par :

de la grille, le tube possède une conductance d'entrée g fonction de
42

ge = kf k = constante fonction du tube

Cette conductance a une influence importante aux fréquences

élevées. A cette conductance, est associé un bruit qui est 5 fois plus

grand que celui d'une résistance ordinaire à la température T I14J.

Le circuit équivalent de l'entrée d'un tube est donné par

la figure 4-4, où le tube est supposé parfait, sans bruit et de conduc

tance d'entrée infinie. Nous avons fait figurer la conductance de fui

te de grille g nécessaire au montage.

Ï* £3

- Fig. 4-4 - '

Par analogie avec le circuit étudié précédemment nous avons

R =
n

g-s

g.
n

r

g+g\

5ge+g

L'équation (3) s'écrit

et (h) devient

5ge + ê' ri s2F = 1 + —- + X- (g + g + g r
g g v s ^ ^e7

S s

F . = 1 + 2r(g-i-g +g ) avec g ss
mm Vto toe boJ ^o

; ,2 5ee+ê-

en général g » g, d'où

k 1/2
F . - 1 + 2r(g +g ) avec g = g (1 + • )

mm v Je ^o' bo °eN rg '
e

1/2

(5)

(6)

(7)
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Sur la figure 4-5 se trouve la courbe représentant F en
min

fonction de rg en considérant g négligeable vis-à-vis de g .

On constate que plus rge est faible, plus la figure de bruit
est petite, ceci implique que pour une fréquence donnée, il faut choi

sir le tube ayant la conductance d'entrée la plus faible possible avec

une conductance de transfert élevée pour avoir r petit.

La figure 4-6 représente la valeur optimum de la conductance

de source en fonction de rg .

Dans le tableau 1, nous avons rassemblé les caractéristiques

de bruit de quelques tubes couramment utilisés.

De ces figures, 4-5 et 4-6, et du tableau 1, on déduit que

- à pentes égales, les pentodes ont des figures de bruit

supérieures à celles des triodes,

- la figure de bruit la plus faible, ne correspond pas obli

gatoirement au tube ayant la plus petite résistance équivalente de

bruit.

4.4. AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS BIPOLAIRES.

Dans les transistors, les origines du bruit sont très diver

ses et dépendent de nombreux paramètres.

Leur figure de bruit est donnée par la formule de NIELSEN fi 5")

P„1+"e72 +rb' (V-b'^s)"
R 2 8 R r
s 'o s e 2 ' »p- (£)"JV QOd/ -1° -*bv

avec : Bq = gain en courant en émetteur commun en basse fréquence,
f ~ fréquence de travail,

fccb » fréquence de coupure en base commune,
r - résistance de dispersion de la base,

re ~ 26/l^ en fi, I courant d'émetteur en mA,
R„ - 1/g résistance de la source,

s s

La figure de bruit du transistor bipolaire dépend :

- du bruit thermique généré par r, ,

- du bruit de grenaille causé par le courant émetteur, il

existe une valeur optimum de I_, déterminée expérimentalement, qui

minimise r : I_. rj 1 mA
e E —

- du gain en courant (3 .
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Tableau 1

Caractéristiques de bruit de quelques tubes.

fypc

r'o'ihc

OC

A

m 4A'

Fsnî*>

30HIU

4L

3cMttz
/7t./Ti Je

Pc, c /euf
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fr

SI
0

H,

<

GAk5
ses*
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Ï3B
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-i

9.Jo 4, H 0,1/1 S
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FCc 88 Zoo 3o *S
.i

9. >° 4M o,€SS

&CB6 &S0 H 10 4, H -1° 4.S0 o,$S

£/é$CC ISO 10 10
• i

7J.io 4,1/0 o,7H

F/SOF us 4ï 11 10 4,46 4L.
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La figure de bruit minimum pour les transistors bipolaires

devient :

avec g0 ! Po : (r +r. ) +
v e b' '

(r /2 + r ) 2p
o e

1 * p0 (r-)*
Ctb

1/2

2-1
F . = -, + e_bl
mm p r

"o e ûb "o e Ob

F . = 1 + ~ (r +r. ,+ P ) |1+p (~-)mm PQ re e b' rQ/ \_ ^o^f^' J (8)

Dans le tableau 2 on trouve les caractéristiques de quelques

transistors bipolaires haute fréquence.

4.5. AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS F.E.T. ou M.O.S. -F.E.T.

Les transistors F.E.T. s'étudient au point de vue bruit com

me les tubes, le schéma équivalent est semblable, il n*en diffère que

par les valeurs des sources de bruit.

La résistance équivalente de bruit d'un transistor F.E.T.

a pour expression :

R^ f 0,67/g.
n m

presque 4 fois inférieure à celle d'une triode de pente égale, et la

figure de bruit est identique à celle calculée au paragraphe 4.3. :

avec go * (ge'

F . b 1 + 2R (g +g )
mm nvt3e too'

V7"
R '

n

pour m = s± S,

Par rapport aux tubes, la conductance optimale de source

est V5 fois plus petite si R g « 1, (ce qui est vrai jusqu'aux

fréquences de 50 MHz environ). Ceci est un avantage intéressant compte-

tenu de la tension d'alimentation réduite nécessaire, malheureusement

la conductance de transfert direct reste faible (^ 4,5 mA/v) (tableau 3)

Pour les transistors M.0.S.-F.E.T. double porte, la figure

de bruit a pour expression approchée M 3J :
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Tableau 2

hype he '<<>'* f* CH, JOMH*
m-art*

2r/4SSp 40 JtO 4,6 4,8 û

2 A'5"$2 9 i/Ô 20 1,G M û

ZtiÇO SI 5o S 4,1 1,S 1

Jtfi/lBS? 60 ?.'<,$ Û.Z 4,0 0,5

ftrf$006 t-,0 l<,5 y,j8 4,5 4,8

tffYSOOO 4ù 40
i •

4,S 4,5 1,5

•Caractéristiques de bruit de transistors bipolaires

Tableau 3

Ve .Si,

9e

r1 «So

iwsoy-8 \S0 *,* A,ÎS Ks

2 n3523 15<3 8 r\M 4,5

L n W G 4.riO 4 e A,kS 4,5*

Caractéristiques de bruits de transistors FoE.T.
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S11 (S11+Ss)?"p a t + -^ + — -J R
gs ss

et soit C = capacité d'entrée
g1

(Cg1 to)2
avec g

n r /Cg. u)\zi

t-ft2g.
m L \ 2g

m

et n # 0,67/g
n ' • "m

C1W (Cg co)2
si -gj—^1 on a g #_

m tom

Le tableau 4", donne quelques valeurs pour des transistors

MOS-FET, double-porte. La figure 4-7 montre les variations du facteur

de bruit de divers éléments en fonction de la fréquence.

4.6. CHOIX DES COMPOSANTS.

En R.M.N. on utilise des sondes de fabrication différente

suivant la fréquence de travail. En général, en basse-fréquence, la

sonde se compose d'un circuit à résonance parallèle et la liaison

sonde-préamplificateur se fait à haute impédance. En haute fréquence,

la sonde peut être constituée par un circuit à résonance série, donc
à faible impédance.

La variation importante de l'admittance d'entrée des tubes

ou transistors en fonction de la fréquence rend difficile la réalisa

tion d'un préamplificateur à gamme unique. De ce fait nous avons réa

lisé deux préamplificateurs pour couvrir la gamme des fréquences dé

sirées (1-60 MHz) :

- un p3"éamplificateur à tubes D3A couvrant la gamme

0,5-45 MHz, avec un gain de 40 db. Ce tube a été choisi compte tenu de

sa figure de bruit, de sa pente et surtout pour son facteur de mérite

(220 MHz),

- un préamplificateur à transistor 2N4957 pour la gamme

39-64 MHz, permettant d'obtenir une impédance d'entrée faible.
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Tableau 4

rype.

A.

3 m

ir>A/ir

0 - ci

30MK« C9t
F- 1'mm

3CMIU

3N459 67 40 ^6* 5,5 *,-L5

MM5S4 5£ 42 24 5 ~4,£

3W20 0
....

48 4 k •4 4 G •t/i,f

Caractéristiques de bruit de transistors MOS-FET double porte

UJ 4
v>

Urtf
MCTS50. *n \L»

Ml MFE300S I V! /Ù/l

m, \U^MM.r<£<-rrr- I t I !*f^rl a

-J--PJjT]TrtJ2N53031 {-n1-} T • P T~-*M

•fe MFE2001 p; -j T^ÎAi-U-H rK—-
.10 "j~^^!t.t.; L—'—L-J-iLLJJ ,

100

FFîEQUENCY MHi
iooo

AgM



Chapitre 5'

PREAMPLIFICATEURS A LARGE BANDE,

5.1. PREAMPLIFICATEUR A TUBES.

Ce préamplificateur couvre une bande de fréquences de 1 à

45 MHz et possède un gain en tension de 40 db environ.

Pour obtenir ce gain et cette bande passante, compte-tenu

du facteur de mérite (Tableau 1, paragraphe 4.3) du tube D3A employé,

trois étages amplificateurs sont nécessaires, un quatrième étage de

sortie permet une adaptation sur 50 Q,

Pour protéger le préamplificateur et le récepteur contre les

surtensions produites à l'émission, dans chaque étage se trouvent deux

diodes croisées qui limitent l'excursion de la tension de sortie.

5.1.1. Valeur des composants du préamplificateur.

Un étage amplificateur à liaison RC, avec un tube pentode,

possède un gain nominal :

A = sR
o p

avec s la pente du tube, R la résistance totale de charge.

Sa bande passante est :

f = 1/2TC R C
o P

C est la capacité totale de charge du tube.

L'expression du gain en fonction de la fréquence est

A = A /1 + j ~- avec co = 2rt f
o' OJ o o

o

n module A*A/(l+(il)2)1/2.ou c
a)

o
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Pour le tube D3A, les caractéristiques sont les suivantes :

s - g = 40 mA/V
m

Cgl " 17'1 pf
C = 3,3 pf.

et

Si la capacité des diodes croisées est de 4 pf environ, avec

une capacité parasite de câblage de 5 pf, la capacité totale de charge

vaut :

C 4 29,4 pf

ce qui nous donne un facteur de mérite de :

F = s/2TC C = 190 MHz

Nous choisissons un gain nominal de 5 par étage, par suite

la fréquence de coupure à 3 db est :

f = ~ = 38 MHz
o A

o

Pour obtenir la bande passante nécessaire, nous utilisons

une compensation par self anodique de chaqtie étage amplificateur.

En supposant la résistance d'entrée et la résistance de fuite

de grille de l'étage suivant, très grandes devant la charge R du tube,
le schéma équivalent est celui de la figure 5-1 et l'expression du

module du gain en fonction de la fréquence est [i6J :

1 + K

1-K-
uj

u>Q2

. o)

00'
o

10

u)

1/2

avec K H

L eu
P o

R (1)

- Fig. 5-1 -
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Pour trois étages identiques, le gain nominal total G vaut
o

G =A3'
o o

Pour obtenir une bande passante globale f à 3 db il faut

que le gain total G à cette fréquence soit tel que :

G_ Mn3 {2
G ~ ^A ' "2

o o

A
ce qui implique — $ 0,89 pour cette même fréquence.

Ao

A partir de l'équation (i) on déduit K pour u> sa o) = 2Uf

K e 0,424 pour f h 45 MHz

et la bande passante de chaque étage, pour — - = ~ vaut :
o

f =65,2 MHz

Donc, la résistance de charge du tube est

A

R = -°- = 125 Q
P s

et la valeur de la self de correction

K R

-E # 0,25 p-H
)

L'étage adaptateur d'impédance est à charge anodique, de
gain égal à 1 avec R = 25 Q, et l'on utilise le même type de tube.

Pour éviter une dissipation du tube trop élevée, la tension

continue de plaque est fixée à 84 V au moyen d'une résistance de 2,2 KQ,

5*1*2. Figure de bruit.

Pour obtenir des temps de récupération rapides lors de la

coupure de l'impulsion d'émission, la constante de temps donnée par la

capacité de liaison entr'étages et la résistance de fuite de grille R,
doit être faible, tout en permettant d'obtenir la bande passante dé

sirée. Aussi pour choisi.r la valeur de R, il est nécessaire de connaî

tre son influence sur la figure de bruit du deuxième étage.

Sur la figure 5-2 nous avons tracé, en fonction de la valeur

de g b 1/R, la courbe représentant la figure de bruit minimale et la
courbe donnant g , en tenant compte : de la résistance de charge
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R = 125 £2, de la résistance équivalente de bruit du tube D3A :

R = r - 150 &, avec l'aide des équations (3) et (6) du chapitre 4,

pour une fréquence de travail de 1 MHz.

Nous constatons que la figure de bruit du deuxième étage

augmente très vite lorsque la valeur de g devient du même ordre de

grandeur que g , par suite la valeur à adopter pour g doit être

^10-J mho.

Pour choisir correctement R, nous allons examiner l'influence

de la figure de bruit du deuxième étage sur la figure de bruit de

l'ensemble du préamplificateur, en considérant la contribution au

bruit des étages suivants comme négligeables [1 3J o
Considérons le schéma équivalent de deux étages de la

v —' 2
figure 5-3» la.contribution a v du second étage est :

o

4kT g'Af + 4kT g Af
••£ P 9°- B ♦ 4kT R Af

/ , \2 on(g± + gp)

La tension de bruit v à l'entrée du premier étage apporte
g

la contribution suivante à v
«2

g

2

m
e.

(Si+gp)'
v

g

Par suite, le bruit du second étage peut être représenté
rz=2~' , •

par une f. e.m. : V v en série avec l'entrée du premier étage, où
eq

avec

v2 = 4 k T Af
eq o

fn+£p_

.(%+gp)
~ + R
2 n

(e.+ej
1 P

E
m

Rn = ~2 + ~2 ^i^V
em em

g

R
n

g
m

1 +

g R
n n ( . v

— + — is+e )g g vtji bp'
p p

b 4 k T R Af
o n
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et d'après l'équation (3) du chapitre 4 :

S

R b -§ F
n 2 2

gm

on peut reporter cette valeur dans l'équation de la figure de bruit

du premier étage en prenant pour résistance équivalente de bruit :

ii t

R m R + R
n n n

n

g Rn 2
nous obtenons : F = 1 + — + — (g +g.)

gs gs S X

ou en développant : / \2

p - p + _E S i p
*1 + g ' 2 r2

s g
em

La contribution du deuxième étage à la figure de bruit de

l'amplificateur est :

4w !p (gs*gi)2 w
*F " f ' 2 • 'F2

gm

dans notre montage nous avons :

G± - se + e

. gn = 5ge + g

g = 1/R
P P

en/gp = Ao

Sur la figure 5-4, sont tracées les courbes représentant,

en fonction de la fréquence, les variations de la figure de bruit

lorsque nous choisissons pour valeur de la résistance de fuite de

grille R = 1/g = 1KS2. On constate que l'influence de deuxième étage

est très faible et ne provoque qu'une augmentation de 2°p de la figure

de bruit du premier étage à 45 MHz.

Nous avons adopté cette valeur pour le montage.

En pointillé, nous avons représenté cette même figure de

bruit pour une résistiince de fuite de grille de l'étage d'entrée de

10 KQ au lieu de 1 MQ. En outre, sont tracées les courbes représentant
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les résistances optimales de source et les résistances d'entrée du

préamplificateur, pour chacun des cas précédents (10 iSl et 1 MQ).

Le schéma complet du préamplificateur à tubes et sa courbe

de réponse se trouvent sur les figures 5-5 et 5-6, Les photographies

de la figure 5-7 représentent le signal H.F. recueilli à l'entrée et

à la sortie du préamplificateur (a et b) lors de l'impulsion d'émission.

On remarque que la décroissance de l'impulsion H.F. est de 2 Us envi

ron, par suite le préamplificateur reste saturé pendant ce temps. Sur

la photo (c), lo signal détecté est représenté ; la partie utile ne

commence qu'environ 12 us après le début de l'impulsion H.F. ce qui

nous donne un temps de récupération du préamplificateur de 7 Ils. Ce

temps est dû aux effets de commutation des diodes de protection et

aux variations des tensions de polarisation des tubes. Il peut être

réduit en diminuant la valeur des condensateurs de découplage, mais

c'est au détriment de la limite inférieure de la bande passante.

5.2. PREAMPLIFICATEUR A TRANSISTORS.

Ce préamplificateur permet de couvrir une bande de fréquen

ces allant de 39 à 64 MHz, il a été réalisé avec des transistors 2N4957

possédant une figure de bruit minimum de 195 à 45 MHz et ayant une

fréquence de coupure élevée (1,2 GHz).

.Il est composé de deux étages : un premier étage monté en

cascede et le deuxième étage en émetteur commun ; l'impédance de sor

tie est de 50 & et l'ensemble possède un gain de 40 db en tension.

Pour obtenir cette bande passante de 25 MHz, les circuits

de charge de chaque étage sont décalés en fréquence» L'étude générale

de ces circuits a été faite d'après A. BENSASSON M 7J et a permis la
idéalisation de ce préamplificateur.

La figure 5-8 représente, à partir de l'étude des filtres

de BUTTERWORTH [i 8J un abaque permettant de déterminer les caracté
ristiques des différents circuits accordés, compte-tenu des données :

fréquence centrale f (moyenne géométrique des fréquences de coupures

désirées), bande passante totale Af, nombre de circuits accordés. Sur

l'axe horizontal, se trouve la position, relative à f , de la fréquen

ce d'accord de chaque circuit accordé ; sur l'axe vertical on trouve

le coefficient d'amortissement relatif S/f f18J.
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fSSBÊÊÊÊÊÊÊÊm

1 us/<
(a)

2 Us/c

(b)

2 us/<
(c)

Signal utile

t=0

*~Sortie préampli.
1 V/c

Durée impulsion H.F:3 us

Décroissance = 2 us

Entrée préampli,
100 V/c

Sortie préampli,
50 mV/c

Entrée préampli

Signal de précession
après détection 50 mV/c

Temps de récupération

*r = 7 us

- Fig. 5-7 -

Temps de récupération du préamplificateur à tube

f = 10 MHz, échantillon d'eau.



r _.

v-i

Vf

.„ H

M
> Î2

*.
».)
V- V3 V/4
SS

r. **•

o
VI

^ S ^ «->
X"» V» O r\.

«

* V.1 c> Vi

<r»
v*

O lo O •y «3 *»*
O >j- f> «•* r< r*

s

-«?
*«

\ V» oj rft •T u> vO
VJ

ç



- 59 -

L'entrée du préamplificateur apériodique permet de faciliter

l'adaptation de la sonde, suivant la .fréquence de travail utilisée,

pour obtenir une figure de bruit minimum.

5.2.1. Caractéristiques des circuits décalés.

Les fréquences de coupures désirées à 3 db sont :

f = 39 MHz et f = 64 MHz

ce qui donne une bande passante de 25 MHz.

1/2La fréquence centrale géométrique est f = (f.j.f ) # 50 !
et la bande passante relative

ûf

o

A partir de ces données, l'abaque nous .indique que :

- pour le premier circuit accordé

f 1
-^ = 0,84 d'où f . = 42 MHz
f * o1

o

Af
JL
f ' 2f

o o

^ = 0,142 d'où Q.j = 2996

- pour le deuxième circuit accordé

f ?
~5l -118 d'où f 0 « 59 MHz
1 o2

o

A. ifl
f " Zt " •'»•""' " ^2

o o

Nous remarquons que les bandes passantes relatives des deux

circuits sont identiques :

= 0,200 d'où Q - 2,96

Af 1

f - Q
m 0,338
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5*2.2. Ne u tr odynage.

Le transistor 2N4957 monté en émetteur commun est théorique

ment instable dans la gamme des fréquences de travail, pour éviter

cette instabilité on a neutrodyné cet étage.

Si on considère le transistor comme le quadripole y associé

au quadripole Y de la fig. 5-9a, il est représenté par le système

d'équations :

S = y11 V1 + y12 V2
(2)

y21 V1 + y22 V2

Pour neutrodyner, il faut diminuer y1 „ ; pour réaliser
l'opposition de phase, le circuit de neutrodynage doit comporter un

transformateur inverseur, (fig. 5-9b).

w

avons

*•

y*<

in»,

Yi/f

y*

Ski

u

- Fig. 5-9 -

vt
y» -u Vn

N

Si Y est l'admittance du circuit de neutrodynage, nous
n

Y = Y
11N n

Y
n

21N " n

n

12N n

. _J1
22N " 2

n

en ajoutant les deux matrices nous obtenons :

Y11 * "11 + Yn
n

^12 ~ y12 " n

Y Y
n _n

Y21 " y'21 " n Y21 " y22 + ^2
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Il y a neutrodynage parfait pour

Y'

12 12 n

ce qui donne : Y = ny. -,
n "M 2

d'où: Y.. m y„„ + ny, „ Y. „ = 011 " y11 + ny12 Y12

y12
01 " y*»i Yi o Yoo — Yoo +21 " '21 '12 '22 ~ '22 T n

Quand l'amplificateur est parfaitement neutrodyné, le gain

en puissance utile maximum G est donné par la relation :
P

r ly21 y12
PM " ' g

12Heu + ng12)(g22 + —)

avec g. = partie réelle de y..
i 'i

1/2Ce gain est maximal pour n .= (g11/g9P) .

Pour un amplificateur à transistor neutrodyné, le système

d'équations (2) s'écrit :

i., r* gt1 v1 -f- 0
(2«)

H m gt2 V2 + Y21 V1

ceci à la résonance, avec g et g+p» les conductances totales, res
pectivement de l'entrée et de la sortie du transistor.

De ce système d'équations, on peut extraire le gain en ten

sion de l'amplificateur :

K - - ~ (3)
. Bt2

Les calculs numériques sont donnés au paragraphe 5-3.
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5.2.3* Adaptation d'impédance.

En général, il est nécessaire que l'entrée et (ou) la sortie

des amplificateurs soient adaptées sur 50 £2.

Le schéma équivalent, pour un circuit de sortie est indiqué

figure 5-10. R représente la résistance de charge (en général 50 £2),

R- est la résistance de sortie du quadripole actif R~ ~ l/g?2' L* C*
C. , R.. sont les éléments indispensables pour obtenir les caractéristi

ques voulues :

- fréquence d'accord,

- bande passante ou coefficient de surtension,

- adaptation entrée-sortie.

R1 est souvent constituée par la résistance parallèle de la

bobine.

Fig. 5-10

Y est l'admittance de sortie du quadripole que l'on cherche à rendre

égale à : g = 1/R.

R est la résistance de charge nécessaire pour obtenir le gain prévu,

ou la résistance optimale pour la figure de bruit minimum.

A l'aide des transformations de circuit, nous obtenons le

schéma équivalent de la figure 5-11b.

1 -X

*- 6

~ R? <•'

, i G

M

F*A K,f >-iSL<U. R£

(b)

3S

1

Fig. 5-11
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Les équations fondamentales de ce dernier circuit sont

(4) L(C + C*) ocr = 1 r tx> pulsation de travail

(5) Q = (C + C') Q est imposé par la bande passante

et gh = g* + g1

t,2 „2 2« R C1 ui 2
(6) g = g o 9 o = k g

14-TCC^of

(7) C =C^l-k2)

A la résonance, lorsque l'on désire Y = g, on obtient les

relations suivantes :

(8) g' = p(gp + gy) gp+gH = conductance totale de charge

(9) g-, » g' - g2

2Connaissant g', g et u) on en déduit k et par suite C1 et C»

et à partir de (5) on peut calculer C et L.

Ainsi l'ensemble des éléments constituant l'amplificateur

peut être, déterminé.

5.3' CALCULS NUMERIQUES.

5.3*1* Circuit de sortie.

Les caractéristiques du transistor 2N4957 données par le

constructeur, pour un courant collecteur I =2 mA, sont :

Montage Base commune Montage Emetteur commun

f .• - 42 MHz f _ = 59 MHz
o1 o2

m.mho m.mho

y11 = 56 - j 6 , yn = 1 + j2

y2i ="56 * j 5 y21 = 57 - j 10
y22 " °»1 + J °»3 y22 = 0,1 + j 0,5

yl2 = <- °'°1 - J °»5 y12 = < - 0,01 - j 0,2
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Le coefficient de stabilité défini par la formule de LINVTLL

.y21 y1?

2g11 g22 " Vy12 y21 '

Pour neutraliser ce transistor on prend Y = ny.„ avec :
^ n •'12

Le condensateur de neutrodynage aura pour valeur :

Cn = n C12 * 1»7 Pf Car C12 " °>5k pf

Les paramètres admittances du transistor neutrodyné devien-

B.C. E.C.

g22 ~
-4

10 mho

C22 = 1,2 pf

|Y2l| —56 m.mho

e11 = 10~3 mho

C11 m 4,5 Pf

S22
-4

=10 mho

C22 » 1,8 pf

Y21 ~ -*7 m.mho

D'après les caractéristiques données, les paramètres du tran

sistor ne varient pas dans la gamme de fréquences de travail.

Nous devons avoir Iq2 a 59 MHz et Q2 a 2,96, la sortie se
faisant sur 50 Q.

Pour un gain en tension de Ay a 20, la conductance totale de charge
vaut :

I 21 I
ê"t ~ s22 + sh = ~Â ~ 2,85.10 •* mho

comme g2 n g22 = 0,1 m.mho,

-3S •» St - E?2 ~ 2»75*10 -* mho

et g» a g -2 a 1,425.10"3 mho
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_3
par suite g* = g-. - g* = 1,325.10 mho ou R.. = 755^<

La capacité totale d'accord sera :

ct • -zr »22»8 pf

d* où

L « -—• = 0,32 UH
C^2

d'autre part

L,C0 = » ^ = 5,53* 10"-* mho

(fr-D

C O) a S — — *t ^^ m"-'

g'

d'où C1 =15 Pf et C» =0,(1 -£•) #13,9 Pf

Comme C22 • C_ -b 1,8 pf, C (capacité de câblage) = 2 pf, C diodes a 4pf
on en déduit :

" Ct - C'- (°22 + CX) "1.1>

Le gain en tension réel sera :

GaA (£V/2 =Av k"5>3k
v vg '

5»3*2. Circuit intermédiaire.

Les caractéristiques de ce circuit sont :

f . - 42 MHz
o1

Q.-. « 2,96

Pour un gain en tension de 40, la conductance totale de charge est

gt ~ 1,4.10~3 mho

d'où une capacité totale d'accord :

Ct «5T7- 15>7 P^
o1
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1

2
C. eu .

t o1

a 0,91 UH

Avec C a 1,2 pf, C diodes n 4 pf, Cx(câblage) = 4 pf, C11 = 4,5 pf
22

on obtient :

Cb Ct - (C22 +Cd * Cx+ 0t1) b 2 pf

on en déduit aussi

g
-31 b gt - (g22 + gin) = 0,3*10 J mho d'où R1 # 3,3 k3

Le gain en tension des deux circuits décalés est donc :

Gt mG1 xA2v =1.40 x5,34 4 106

car pour deux circuits décalés, à f , le gain total est =• G G?.

5.3.3. Circuit d'entrée et figure de bruit.

Nous avons vu (paragraphe 4.4) que la figure de bruit mini

male pour les transistors bipolaires s'exprime par :

F . a 1 +
min

(*4> * **, + Pjo '

P r
•o e o(4);1 + (i

1 1

avec Pc " (r -f r. ,V
v e b' '

(r
H.

* r. ,) 28 r
b*' "o e

1. Po (4)

1/2

Pour les fréquences utilisées (39 à 64 MHz) nous avons :

3 = 40 ; f = 1,2 f. a 1,92 GHz avec f. = 1,6 GHz
'o ' <Xb • t * t •

f 2

;t B (——) # 2,7*10 que nous négligerons vis-à-vis de 1.
° Cl)

On obtient donc :

-2

F . b 1 +
mm

(r + r, , H- p )v e b ' 'o
B r
'o c
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2 re(re + rb.) + (j- + rbJ2 P
-|l/2

o e_

Pour I_ b 2 mA, les valeurs caractéristiques sont, d'après
"E

le constructeur :

r =^=13^
e H

r, , b 20 Q
b'

On obtient pour f =50 MHz :
o

p f 163 SI

et F . = 1 +
min

(13+20 ± 163) 1 ,
- 1,*

40 x 13

Avec ce préamplificateur, on utilise en général des lignes

quart d'onde pour le relier à la sonde. Un circuit adaptateur d'impé

dance doit s'insérer entre la ligne quart d'onde et le préamplifica

teur. Pour que les impédances ramenées par la ligne soient identiques

à chaque extrémité, on réalise les conditions :

g* « g-, * gp (10)

g' conductance ramenée à l'entrée du préamplificateur, g conductance

d'entrée du transistor en émetteur commun, g conductance additionnel

le et :

1

eopt " p a «f + S* (11)

Comme nous connaissons g et g_ nous en déduisons
opt °2

g1 ~ 2 'go G2> (12)

-3 • 1 —3Avec g„ a 10 ' mho et g ." = -r- = 6,13*10 ' mho, nous obtenons
to2 toopt P

,-3g1 = 2,57*10 J mho ou R1 a 1/g^ # 390 SI

et g* a 3*57.10 3 mho ou R« = 280 SI
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Sur les figures 5-12 et 5-13 se trouvent :

- le schéma complet du préamplificateur à transistors,

- sa courbe de réponse en fonction de la fréquence.

L'étage d'entrée, monté en cascade est alimenté entre + 12 V

et le courant émetteur est de 2 mA. La polarisation de la base de IL

se fait par un pont diviseur à partir du -12 V. P permet d'ajuster la

tension base de T.. pour obtenir un courant émetteur de 2 mA, et P?

abaisse la tension à + 12 V à partir de l'alimentation 24 V délivrée

par l'alimentation générale du récepteur.
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Chapitre '6

PORTE A DIODES A ATTENUATION VARIABLE,

6.1. INTRODUCTION : CONDITIONS EXPERIMENTALES.

Cette porte à diodes est destinée à supprimer les impulsions

de radiof.requence de niveau élevé, à l'entrée du préamplificateur pour

éviter une saturation de celui-ci. Ce montage peut-être utilisé avec

une sonde à circuit série ou une sonde comportant des bobines croisées.

Lorsque l'on utilise des bobines croisées, une bobine sert

pour l'émission et l'autre pour la réception, on évite ainsi d'envoyer

une énergie trop grande à l'entrée du préamplificateur.

L'isolement n'étant pas parfait il existe toujours une in

duction résiduelle.

Pour une expérience en basse fréquence avec des bobines de

coefficient de qualité élevé et avec un signal d'émission de 150 V max.

environ qui possède un temps de descente de 10 à 30 us, on obtient à

la réception, un signal de quelques volts d'amplitude avec un temps de

décroissance de l'ordre de quelques centaines de Us.

Pour éviter toute saturation et diminuer le temps de récupé

ration, on amorti la bobine de réception. Il faut amortir la bobine

pendant la durée de l'impulsion H.F. et lui redonner ensuite son coef

ficient de qualité initial, pour recueillir le maximum du signal de

précession.

Le moyen de réaliser ceci, est de connecter une charge non

linéaire sur le circuit de réception. Cette charge est constituée par

des diodes polarisées de telle façon qvi'elle apparaisse comme une fai

ble impédance lors de l'émission et comme une grande impédance pendant

la réception.
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6.2. PRINCIPE.

Le schéma de principe est donné figure 6-1 : un pont de dio

des est placé en parallèle sur la ligne de réception du signal. Ce

pont est conducteur en présence d'un signal important à l'entrée, et

non conducteur en absence de signal provenant de la bobine de réception.

«/c /o sen &'<. fil Vers
t) / X/î jL fréontp/sf/corevr.

- Fig. 6-1 -

Lors de l'impulsion d'émission, il passe un courant 1/2 I

dans chaque diode, la résistance dynamique vue en A, au point coimnun

de D1 et de D est égale à la résistance équivalente des 4 diodes
montées série-parallèle (on suppose R » r), soit numériquement la

même que la résistance dynamique r d'une diode.

La relation courant-tension pour une diode est donnée appro

ximativement par :

2V,

I=l(e -1) avec I courant initial et V, vaut environ
ov ' o t

26 mV à la température ambiante pour des diodes au Si. Par suite :

r =
dV

di

nous obtenons :

2V„ 2V„

= ———— # = • pour les diodes à faible I comme I = -ri. ,
I+I 1 l . o 2 b

V,

'« *» ^A,, l* 8 VT/Vb puisque Ib # 2R"•T/ -b

Pour.I = 100 mA on a r # 1 SI.

Avec une résistance de 1 fi en parallèle, la bobine réceptrice

est très amortie et le signal recueilli est nul.
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Afin d'éviter toute induction parasite lors de l'interruption

de l'impulsion d'émission, on diminue lentement le courant de polarisa

tion pour ne pas augmenter r tx^op rapidement. Pour ce faire, on utilise

la charge d'un condensateur à courant constant. On ajuste la valeur de

ce courant pour obtenir' la durée voulue de l'atténuation.

6.3. CIRCUIT COMPLET (Fig. 6-2).

Le transistor T1 monté en émetteur commun permet d'obtenir

une impulsion négative d'amplitude constante.

Tp monté en base commune, fournit une impulsion dont le niveau infé

rieur est réglé par le potentiomètre V ; P.. détermine le niveau su

périeur en l'absence d'impulsion.

Pour être polarisé dans une région où la résistance dynamique

des diodes est faible, on ajuste le courant débité par les transistors

T^- et T , montés en collecteur commun à faible impédance de sortie, à

environ 100 mA.

Pour obtenir cet équilibrage des courants dans T^ et T„, T

est monté en amplificateur de gain = 1 , celui-ci est ajusté par P. .

Les transistors Ts et T~ sont bloqués en. l'absence d'impul

sions. Le retard à l'ouverture du pont de diodes est déterminé par le

temps de charge à courant constant de la capacité C placée entre T et

Ti. Le générateur de courant constant constitué par T„ et T alimente C

et le courant de charge est ajusté par P_.

Lorsque l'impulsion se présente à l'entrée du montage, C est

déchargé rapidement à travers T„. Puis T^ se bloque et C se recharge

jusqu'à un. niveau déterminé par la tension de base de T et la tension

de seuil des diodes D_. et D/.
5 6

Les figures 6-3 et 6-4 montrent quelques tensions prélevées

en difféarents points du montage. On constate la présence d'un signal

de commutation au moment où les diodes du pont s'arrêtent de conduire,

ceci est dû à la dispersion des tensions de seuil des diodes.

Compte-tenu du temps de récupération des diodes, la durée

d'allongement de l'impulsion d'émission est réglable de 5 à 200 |is.
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Porte à diodes

3

2

Porte à diodes

-75-

- Fig. 6-3 -

tension

tension

aux

aux

bornes

bornes

-1

- 2

du condensateur

des diodes en B

3) signal de sortie 20 mV/c, balayage

1 V/c ;
et C, 1
5 Us/c

- Fig. 6-4 -

1) impulsion d'émission 5 V/c ;
2) tension aux bornes du condensateur 1 V/c) tensi
) tension en C, 1 V"/

4) signal de sortie 50 mV/c, balayage 5 us/c.

V/c



Chapitre 7

TIROIR CHANGEUR DE FREQUENCE,

7.1. DEFINITIONS.

Les éléments constituants ce tiroir se trouvent sur le sché

ma synoptique de la figure 7-1 • Le tiroir est divisé en deux par'ties :

- un amplificateur et un changeur de fréquence pour le signal

recueilli,

- un déphaseur variable de 0 à U pour le signal de référence.

Le signal issu du pi^éamplificateur, après passage par un at

ténuateur variable et un amplificateur à large bande, subit un change

ment de fréquence. La fréquence intermédiaire de 30 MHz est identique

à la fréquence de réféi^ence fournie par l'oscillateur à quartz

(paragraphe 3.2).

Un amplificateur à fréquence intermédiaire (Fi) permet de

sélectionner la bande latérale inférieure issue du changement de fré

quence et de fournir un signal d'amplitude suffisante pour la détec

tion synchrone.

L'atténuateur variable est constitué par deux atténuateurs

rotatifs TELONIC, types 8121 de 0 à 60 db et 8122 de 0 à 10 db qui

sont placés en séi^ie et permettent de faire varier le niveau du signal

d'entrée dans une gamme de 70 db par bonds de 1 db. Les atténuateurs

sont suivis d'un amplificateur à large bande (1-400 MHz), constitué

par deux amplificateurs intégrés AVANTEK modèles GPD401 et 402, le gain

de l'ensemble est de 28 db avec un facteur de bruit de 4,7 db

(figure 7-2).
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7.2. CHANGEMENT DE FREQUENCE.

Le changement de fréquence est idéalisé avec un modulateur en

anneau type SRA-1 de chez MCL, en injectant r sur l'entrée R.F. (fig.

3-6) le signal issu de l'amplificateur à large bande et sur l'entrée

L.O., la tension issue du synthétiseur de fréquence qui sert d'oscilla

teur local. Le signal à 30 MHz obtenu est amplifié par un circuit sé

lectif poux- permettre de supprimer la bande latérale non désirée.

7.2.1. Problèmes posés par le changement de fréquence.

a) Lorsque deux fréquences sont voisines l'une de l'autre, il se

prodixit des battements. Ceci arrive dans notre cas, lorsque l'on tra

vaille dans la x^égion des fréquences basses, car alors les deux bandes

latérales issues du changement de fréquence, produisent un battement

dont la fréquence est égale à deux fois la fréquence du signal.

Ceci se traduit par une modulation d'amplitude, qui s'ajoute

à celle du signal effectif, et que l'on recueillera à la détection.

Pour supprimer ce phénomène, il est nécessaire que l'ampli

ficateur F.I. soit sélectif, mais cependant, que la bande passante res

te compatible avec le spectre de fréquence du signal recueilli.

b) L'utilisation d'un modulateur en anneau implique en théorie,

(pax-agraphe 3*1 *3«) la suppression des fréquences porteuses. En prati

que, 3.'atténuation n'est pas infinie /v 40 db. La fréquence la plus gê

nante pour l'amplificateur F.I. est celle issue du synthétiseux" lors

que l'on travaille dans les fréquences basses (nj 1 MHz), car son niveau

de sortie du modulateur" est de -60 dbm environ.

Aussi lorsque le signal est lui-même de faible amplitude,

les niveaux de sortie correspondant, deviennent du même ordre de gx-an-

deur et il se crée des battements, entre cette fréquence et la bande

latérale inférieure,dont la fréquence est égale à celle du signal

d'entr-ée figui-e 7*3*

_ />/y frW* /a/7e./tit^/s
fj'\q. 4HH*„. yS - Fig. 7-3 -

&>. M//pu/, â//4J/z
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La fréquence minimum de travail prévue est de 1 MHz, ct la

bande passante nécessaire au signal de 1 MHz. L'amplificateur F.I. est

construit en utilisant un cincuit couplé par capacité dans le premier

étage pour obtenir un gx-and gain et une courbe de réponse en fréquence

à flancs raides.

Pour augmenter le taux de réjection de la fréquence pox-teuse

et de la bande latérale supérieure, nous avons utilisé à la suite du

circuit couplé, deux étages amplificateurs apériodiques, comportant

chacun une trappe à coefficient de qualité infini et un circuit bou

chon M7^•

7.3. AMPLIFICATEUR F.I. A 30 MHz.

Le schéma complet de l'amplificateur 30 MHz et du changeur

de fréquence, se trouve sur la figure 7-4.

Le circuit couplé sert de liaison entre les deux transistors

T1 et T„, des MOS double-pointe 3N200 et se trouve isolé des étages

apériodiques et du changeur de fréquence. Ensuite, se trouvent les

deux étages apériodiques T? et T , montés dans les circuits drains de

transistors 3N200. Un dernier étage, .accordé, permet d'ajuster le gain

de l'ensemble à 11 db et de sortir sur une impédance de 50 SI.

7*3*1. Circuit couplé par condensateur.

Le circuit couplé est accox-dé au couplage critique par C et

les coefficients de qualité de chaque circuit résonant sont identiques,

La fréquence centrale est décalée à 30,4 MHz, avec une bande

passante de 1,8 MHz, pour compenser l'atténuation, vers les fréquences

élevées, apportée par les circuits de réjection.

Les paramétrées du transistor MOS 3N 200 à 30 MHz sont :

C22 ~ 2 pf e22 ~ °»1 m*niho

C . = 6 pf g11 a 0,2 m.mho

Compte-tenu de la conductance d'entrée et de sortie du tran

sistor", on prendra une conductance équivalente de chaque circuit ré

sonant égale à 0,5 m.mho.

Comme Q = Q = Q en charge = f0/Af B 16,9

on en déduit : C( s C,, 'a 0/jUu = *l 4 pf
et L1 a L = 1/CaJ2 a 0,62 UH
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d'où C_ - C - C„„ - C C = capacité de câblage
1 1 22 x * x

C = capacité d'accord ajustable' (10 à'60 pf)

et

R1 =2,5 L£2

1/2et la capacité de couplage vaut : C = (C-iCp) /Q = 2,6 pf,

7.3*2. Circuits réjecteurs (j 7J•

7.3*2.1. Trappe à coefficient de qualité infini ou T ponté.

On utilise des circuits en T ponté, dont l'admittance de

transfert est nulle pour la fx"équence désirée.

En considérant le schéma général (fig. 7~5)» la condition

nécessaire pour que l'admittance de transfert soit nulle, est :

A
«1 +Z^ +Z3 =°

En utilisant le circuit de la figure 7-5b, nous avons :

z2
2Z. + _ = _ j

1 Z2 CwJ RCV

' 1 2il faut que : Z„ = r + j Lhj a —g—=• + j —
RC u)

p

d'où : L' = ——r et r a
Cco2 RC2co2

Pour C a 180 pf et une fréquence de réjection de 31 MHz, nous avons :

L = 0,29 uH

Comme L est indépendante de R, on prend pour valeur de r,

la résistance de fuite de L' et on ajuste R pour obtenir le taux de

réjection infini.

Pour avoir" une coupure rapide, nous introduisons une résonan

ce séx"ie dans le circuit. Ceci permet de rapprocher le maximum de la

courbe de réponse de la fréquence de coupure, et évite une trop grande

atténuation aux fréquences inférieures à 30 MHz.
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Nous prenons un condensateur de valeur : C =82 pf. Il faut

alors une self :

L = L' + — =0,61 uH

1 o

On obtient le circuit de la figure 7-5c.

Pour le deuxième étage on utilise un circuit identique mais

accordé pour une fréquence de coupure de 32 MHz, les valeurs sont :

L = 0,54 uH

C = 180 pf

C = 82 pf
s l

7.3*2.2. Circuits résonants série-parallèle.

Pour élargir la courbe de réponse vers les hautes fréquences,

on utilise des circuits résonants série-parallèle suivant la figure 7-6

Nous prenons C =6,8 pf, ce premier circuit est accox"dé pour rejeter

la fxréquence de 33 MHz d'où :

L'CjCo2 - 1 et L' = 3,54 uH

112 2Nous avons f~ = FT + C2C°i et d'autre part L C to = 1 pour la résonance
parallèle. Si nous prenons f0 = 35 MHz, cela donne :

L = L

2

u)

32[•-©]-• ,39 uH

et C = 53 pf ; on prendra C„ = 56 pf et on ajustera L.

Le deuxième circuit série-parallèle est accordé pour rejeter

la fréquence de 3/4 MHz, ce qui donne : L' = 3tz2 UH et pour la résonan

ce pax"allèle, ncus prendrons f„ - 36 MHz d'où :

L = 0,35 U-H

c2 = 56 pf

Pour obtenix" une bande passante suffisamment large, les éta

ges apériodiques sont chargés par une résistance de 330 Q.
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7.3*3* Circuit de sortie.

L'étage de sortie est constitué par un circuit accordé à

30 MHz, ce qui augmente la sélectivité totale et permet de sortir sur

50 SI. La bande passante est de 2 MHz ; le schéma équivalent du cir

cuit de sortie est celui de la figux"e 7-7*

\\~4-

2« ¥*

- Fig. 7-7 -

Nous avons (paragraphe 5*2.3)

g„P = 0,1 m.mho

Cg2 = 2 pf

gm =14 mA/V

Pour un gain en tension de 10, nous obtenons

e,
g = -~ a 1,4 m.mho

et g1 = 1/2 g - g„„ = 0,6 m.mho d'où R = 1666 SI,

La capacité totale d'accord vaut :

Q S,.

t u>

r, 30 MHz 1Kavec Q = -~"m^ = 15

C = 106 pf et L = 1/C w = 0,26 uH

Connaissant g* = g.p+g' , on peut en déduire C1 :

C1 -
jS_

(~f - 1 )
"172 * 20 pf

et la capacité ramenée par C. est C* = C. (1 - »—) = 19,6 pf
fi
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et C0 a C+ -(C + C9? + Cx câblage) si Cx = 2 pf

C^ £ 82 pf

Le gain du transistor 3N 200 est de 10 et l'atténuation du circuit de

sox"tie est :

, 1/2a = (|_) # 0,19

d'où le gain de l'étage :

Gv = 10 x 0,19 # 1 ,9

7.3.4. Caractéristiques de l'amplificateur F.I. de 30 MHz.

La figure 7-8 représente la courbe de réponse de l'amplifi

cateur" F.I. en fonction de la fréquence. La bande passante à 3 db est

de 1 MHz. L'atténuation des filtres réjecteurs est de 40 db à 31 MHz

et est > à 60 db pour f » 32 MHz.

Le gain total de l'ensemble : amplificateur H.F., changeur

de fréquence et amplificateur F.I., est de 32 db.

7.4. DEPHASEUR 0-U (fig. 7-9)*

Le système de détection synchrone étant composé de deux voies

identiques déphasées de Tt/2, un déphaseur variable couvrant la gamme

0-Tt, pour la fréquence de 30 MHz, est suffisant pour obtenir le signal

de précession soit en phase, soit en opposition de phase par rapport

au signal de référence.

Pour obtenir le déphasage variable, on utilise un circuit

R-C dont on fait varier la résistance. Par association de deux circuits

identiques, en série, une variation de 200" est atteinte avec deux po

tentiomètres de faible valeur (470 S2) .

Chaque réseau déphaseur est constitué d'un transformateur large bande

50-200 .Q, symétrique, chargé par un circuit R-C. Le déphasage -0- entre

la tension de sortie et la tension d'entrée est tel que :

t a f" a 1/R Coj
g 2

Lorsque R varie entre les deux valeurs extrêmes R . =0
1 min

et R tolJe que R Cuj» 1 . •©- peut varier" théoriquement de 180 à 0°.
max max
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Avec un potentiomètre de 470 .Q on réduit l'excursion de phase,

et avec les deux circuits en série, on obtient une variation totale de

200° environ :

Pour R 4 0 : -0- # 180°

et si pour R = 470 2 on a ô | 78° alors t - = l/RC<x> = 0,81

et C = 13s8 pf.

Un transistor MOS 3N 200 de gain égal à 1 permet d'isoler

les deux déphaseurs et grâce à la grande impédance d'entrée du transis

tor, la tension déphasée recueillie n'est pas affectée par la charge.

A la sortie du déphaseur, un amplificateur à circuit accordé

fournit un gain suffisant au signal pour attaquer un trigger de Sclnnidt.

En effet, à 30 MHz, avec les valeurs utilisées pour le dépha

seur, la tension recueillie varie en amplitude en fonction du déphasage.

Pour stabiliser cette tension, on utilise un trigger de Schmidt, cons

titué de 2 transistors 2N 918, qui fournit un signal d'amplitude cons

tante quelle que soit la phase du signal. Un filtre est nécessaire à

la sortie pour éliminer au maximum les fréquences hax-moniques créées

par le trigger. Ce filti"e est constitué par deux circuits accordés

constituairt les circuits d'entrée et de sortie d'un étage amplificateur

sortant sur 50 SI.

Le calcul du circuit de sortie de cet étage se fait suivant

le même processus que celui effectué pour la sortie de l'amplifica

teur à 30 MHz (paragraphe 7*3*3.)* Nous avons choisi ici une bande

passante de 1,5 MHz et un gain en tension de 20.

Ce montage nous donne un signal de référence à 30 MHz dont

la stabilité en amplitude est meilleure que 1^ pour une excursion com

plète du déphaseur. Le niveau de sortie du trigger de Schmidt étant

élevé (4 volts crête-crête), la liaison avec l'amplificateur de sortie

se fait par couplage induetif lâche.

La photographie de la figure 7-10 représente le tiroir chan

geur de fréquence avec l'ensemble de ses constituants.
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- Fig. 7-10 -

Tiroir Changeur de fréquence



Chapitre 8

DETECTION SYNCHRONE.

Tous les renseignements relatifs aux caractéristiques de -

l'aimantation nucléaire sont obtenus par une détection synchrone, à

deux voies en quadrature de phase, du signal de précession recueilli.

La détection synchrone est caractérisée par une excellente

linéarité en fonction de l'amplitude du signal incident et permet de
connaître son déphasage par rapport à un signal de référence.

Pour justifier l'emploi de ce type de détection, nous allons

rappeler les caractéristiques de divers modes de détection.

8.1. DIFFERENTS MODES DE DETECTION.

8.1 .1 . Détection apériodique quadi"atique [16J.

Cette opération consiste (fig. 8-1 ) à faire subir à un signal
modulé V/ \ la suite des opérations suivantes :

- une élévation au carré vT^x

- un filtrage

Qvûc/ra/evr

Fig. 8-1 -

F.J/re.

pr<ue. -i- as 5* Sic*al
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Soit v/ \ le signal modulé exprimé sous la forme :

v( x=V [i +k cos (Qt - 0)] cos (u)Qt -f) (1 )

où k est le rapport de modulation = ^— pour une onde B.F. :
o

A cos {Slt - 0)

et une onde porteuse H.F. : V cos(w t - Lp) .

Après passage dans le quadrateur le signal v/ \

ou

2 v2
(t) o

devient :

2

Q +k cos(fit -0)J cos2(^ot -if) (2)

v(t) =2" Vo C1 *kcos(f2t -0)] +\ Vo C1 +kcos(fit ~^)J cos 2(c00t-f)

Le signal recherché est le signal modulant, c'est-à-dire :

2

V (t) =~ V2 (j +k cos(fit -0)]
2

= i V2 + k V2 èos(£2t-0) + ~• V2 cos2(^t-0)
2o o v^'2o \ ri

(3)

2 2 2 2
V"k V k1 y2£+k V2 cos(S2t-0) + -Sjj- + -g cos(?.Qt-0)

2

2 2
r 2~] k V

Mt) 4 V2 1+f + k V2 cos(fit-^) + -r-2 cos 2(«t-^)
S éi O V. «S J O H

On constate qu'il existe urre distorsion du signal à recueillir

et le coefficient de distorsion harmonique est K = k/4, l'efficacité du

détecteur ou gain de conversion dépend de l'amplitude de la porteuse

V , on a :
o'

G = k V2
o

8.1.2. Détection apériodique linéaire (l6j.

Le signal subit les opérations suivantes : figure 8-2

- écrêtage

- filtrage



- o;

«B»

- Fig. 8-2 -

Tout d'abord, il y a ecrêtage des alternances négatives du

signal ; c'est-à-dire remplacement de V#.\ par W(t\ tel que :

v(t) * V(t) P°Ur V(t)>0

w(t) = o pour v(t)<0

Le signal écrêté résulte de la modulation du signal B.F.

par une porteuse non sinusoïdale dont la décomposition en série de

Fourier est :

f(t) =n^1 +§cos.(wot-if) +|cos 2(u>ot-4>) -~cos 4(wQt-f) +...

d'où

... + (-l)n+ —o— cos 2n(w^t-f) + •••)
4n -1 °

V

y.{t) "tF O +kcos(nt~^)] Q *fcos(uJot-vf) -5- ..J]

si nous limitons (4) au premier terme, nous obtenons

V k V

Vs(t) =^ +—S eos(St-0)

(*)

(5)

Par cette méthode, nous récupérons le signal modulant à

l'état pur par filtrage de v( t) » et l'efficacité du détecteur est

k V

G =
n

Ce raisonnement n'est valable que si :

V (j -f k cos(.Qt-0')Jest >,o
sinon il y a distorsion.
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Ce système de détection consiste en un redressement simple

alternance. Pour un redressement double alternance, le développement

de la porteuse non sinusoïdale se déduit du développement de W/.\ ci-

dessus en supprimant le terme fondamental, et en doublant les amplitu

des des autres termes. Daxrs ce cas l'efficacité est :

2 k V

G' =
n

8.1 .3• Détection synchrone (i6 I.

a) Principe.

Les éléments constitutifs d'un détecteur synchrone sont sur

la figure 8-3.

v;h rii'lf-,ù//i<i/e \>r

X

U,h F/7/rc

fiasse/>oj
S/'enaf

*~ c/c/ec/c

Rth
A

- Fig. 8-3 -

Soit V/ \ un signal de fréquence f ayant subit une modula

tion d'amplitude par lo signal support de l'information, nous avons :

V(t) =Vo 0 *keO8(Qt-0)J cos(ujot->f) =V,^ cos(coot-4>)
Supposons que 1'information soit très lentement variable

dans le temps par rapport à V/.v et possède un spectre de fréquences

limité aux basses fréquences, c'est ce signal que l'on désire recueillir

en sortie du dispositif.

v

(t)

R / \ est le signal de référence de même fréquence f que

R/ .\ = R cos u) t
(t) o o

A la sox"tie du multiplicateur nous obtenons

U,

U

R,(t) ° "(t)'V(t)

, s = R_V (j + k COs(S2t~0)J COs(o) t-tf)cOS (.0 t

= ~ RV (j * k cos(.Rt-p')) (costf+ cos(2 ta t-f)J
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En sortie du filtre passe-bas, le signal de fréquence 2f
o

sera très atténué si la constante de temps du filtre est grande pax"

rapport à t/f , d'où le signal de sortie :

Vs(t) = \ Vq Rq [i +k cos(fit-O')] cos 4> (6)

On constate que la détection synchrone n'introduit pas de

distorsion et convient quelles que soient les variations du signe

deV(t)'
Cette méthode permet donc de mesurer l'amplitude du signal

modulant mais également sa phase par rapport à une sinusoïde de réfé

rence. Nous obtenons une composante strictement proportionnelle à l'am

plitude du signal qui montre la linéarité du processus. L'efficacité

de conversion est :

k V
_ o _
G a — R cos *.[>,

on constate qu'elle est nulle lorsque Lp a n/2. Ceci permet d'avoir la

possibilité de détecter deux messages différents dans la même bande de-

fréquence en employant deux porteuses synchrones et en quadrature :

soient I/t) et Q/t\ les signaux B.F., l'onde modulée à la forme :

V(t) " I(t)cos ^o* * Q(t) Sin Wo*

avec

(t) • vx(t) +Q(t) ces(<v-H>(t))

Q(t)V( x = Arctg ^iii-
(t) X(t)

On remarque que dans ce cas, l'amplitude est la phase sont

toutes deux modulées.

A la sortie du détecteur nous obtenons :

Vs(t) *\ Ro J(t) COS VP+ IRo Q(t) Sin H»
siu>= 0, on recueille I(.\ à l'état pur et

Si i| m n/2, on recueille Q/t\ à l'état pur.
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b) Influence du bruit

Soit B. \ le bru
(t)

tie du multiplieur on recueille un signal U (t) relatif au bruit :

Soit B/ \ le bruit entachant le signal à détecter, à la sor-

Ub(t) a B(t) * R(t)

Pour expliciter le terme U (t), supposons que le bruit B, v

soit un signal cohérent à la fréquence f , on obtient :

B/, \ = B cos to, t
(t) o b

alors :

U. (t) = R B cos cû, t cos(to -if)
bv ' o o b o

cos \X'X>, -^ )t+ipl + cos ((œ +w )t-Lf]
R B

o o

A la sortie du filtre passe-bas, tous les termes en (u) +od )

seront éliminés.

Nous devons ensuite distinguer deux cas :

1> <fo " fJ > Af

2) (fo - fb> < Af '

avec Af ~ bairde passante du filtre de sox"tie.

Dans le premier cas, aucun bruit n'apparaît en sortie. Dans

le deuxième cas, il apparaît un bruit :

R B

(wb~«o)t+«f

Donc seuls les bruits dont la fréquence est au voisinage de

f contribueront aux perturbations du signal de sortie. Par conséquent

la bande passante du filtre doit être choisie la plus faible possible

tout en respectant le spectre du signal.

Comme pour le signal, la détection cohérente ne modifie pas

le spectre du bruit, de sorte que le rapport sigiral sur bruit n'est pas

affecté par l'opération - on ne tient pas compte du bruit ajouté par

le détecteur -.

Donc pour diminuer le bx"uit total on peut filtrer" indépen

damment :
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- d'une largeur Af centi"ée sur f avant détection
" o

- d'une largeur Af centrée sur 0 après détection (filtre

passe-bas).

•

8.2. METHODES DE DETECTION SYNCHRONE.

•

8.2.1. Par découpage (chopper).

Dans cette méthode, le multiplicateur est remplacé par un

commutateur, et l'action de la détection synchrone est équivalente à

la multiplication du signal par une onde en créneaux de même fréquence.

En développant en série de Fourier cette onde carrée, on

fait apparaître une somme de termes de la forme :

CC cos(2k+1 )u) t avec k = 0, 1, 2, ...

oo

4 R V7 + R
1 / \ oh R V 1

dtoù R(t) Bir2 Z. Sk+ï" cos(2k+1 )V
x ' kao

o—

- R —
o

ne contient que les harmoniques impairs du signal.

A la sortie du commutateur, en ce qui concerne la partie du

signal relatif à l'information V#.\ il apparaît des termes :

CL V/ \ cos(2k+1 )w t cos(u) t+ (f)

La détection synchrone se comporte alors comme une infinité

de filtres accordés sur les fréquences :

f a (2k+1 )f
x ' o

4 R ^
d'où : V (t) a —-fi / -—- V/.ncos(cu t+*f)cos(2k+1 )a) t

sv ' H -f—» 2k+1 (t) v o " v ' o
kao v '.

Les hax"inoniques impairs cle la fréquence d'accord dans l'hypo

thèse d'une onde cyclique de rapport 1, apportent une contribution non

nulle en sortie du filtrée passe-bas. S'il existe du bx"uit à ces fré

quences, il apparaîtm dans la zone de fréquence nulle et perturbera

l'extraction du signal.

En effet un bruit de la forme :

b.cos(i-fl) eut, donne en sortie du commutateur, des termes

de la forme :
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ce, b. cos(2k+l)oJt cos(2i+1 ) tôt
ki v o v '

avec i = 1,2,3,***,k,...oo

En sortie du filtre passe-bas aucun des termes n'apparaîtra,

sauf celui. Correspondant à i a k, qui donne une erreur de mesure — CL b
2 i-. /v

quel que soit k. Le bruit en sox"tie du filtre sera :

1

2 , ^1
kao

Ceci implique la nécessité de limiter la bande passante à

l'entrée de la voie signal par un amplificateur sélectif centré sur f .
o

Lorsque le rapport cyclique n'est pas égal à 1, les harmoni

ques pairs de la fréquence de répétition de l'onde, jouent le même rô

le pernicieux que les harmoniques de rang impair.

En général cette méthode est limitée aux fréquences relative

ment basses : inférieures à 100 KHz, car il devient ensuite difficile

d'obtenir des créneaux très purs.

8.2.2» Détection synchrone avec porteuse.

Cette méthode consiste à ajouter vectoriellement le signal

V(t) ~ VC t)cos(c0ot+(^ ^ la tension de référence R/,\ = R cos uj t appe
lée porteuse et à faire passer l'ensemble dans un détecteur non liné

aire, fig. 8-4,. On suppose toujours que S2 << u; .

*£ I

Oifar/ro/e-'Jr
•h

F,//r -&.f

- Fig. 8-4 -

V5tfo

A la sortie du sommateur on obtient :

U/,\ = Yi , \ cos(w t-f-p) + R cosu) t
\t) {t) x o " o o

a V

5 tapât

/ . \ cos tu t cos U>- Vi , \ sin u; t sin <J> + R cos eu t
{t ) o i ( t ) o » o o

a (V/,\cosif + R )cos tu t - Vi \sinif sin tu t.
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V(t)sin *En posant : tg if « a - / _
(t) ï o

, nous obtenons

"u,-{V{tl7V*°)(t) \ cos a>' J
:os u] t cos i|' - sin oj t sin tp1

•(
ou bien : U

(t)

Vf. vCOS if+R
Lû r-fi) C0S(UJ t+lf«)cos tp' / v o «

V/J.\+R2+2V/J. \ R costp_ (t) o (t) o

1/2
COs(oJt-f-tf' ) = U COs(tût"î- f ' )

En supposant R » V
(t)

et en utilisant les développements

limités, avec

V,

x = •-£• "•'• « 1 , on obtient :
O

1/2
U a R fi + x2 + 2x costfl

o o L ~>

= R M + —(x *2x cos if) - q-(x +2x cos<p) + trr (x +2x cos y) + . . .j

Soit :

C 12 21T 2 "i "iU = R M + x cosif+ —X (1-cos tp) - j x cos tp(l-cos tf) + £(x )J

= R I1 + x cos^f —•=• sin tp - g— cos u> sin tp + £ (x )J

et :

tg f '
V, x sin tp .

( t ) ' x sinf
V/\ c os tp -f R 14x c os tp ^j x sin tp + £(x )

donc, si x —> 0, on a tg tp ' —>- 0 et en se limitant au premier ordre,

nous obtenons :

U/,\ =R I1 +xcosip]cosu)ta (R + V/ . \ costp)costt;t

En faisant passer ce signal U/ \ à travers un détecteur non

linéaire, dont la cout"be de réponse est V a f(amplitude du signal

d'entrée), le signal obtenu est :

Vs(t) a f(V COStp-f RQ)
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et avec la formule de Mac Laurin, nous obtenons :

R'
T.(t) „f(R0) ♦ V(t) ...,'•#• <V *«•{-&)

O

Le signal obtenu est donc représenté par une constante f(R ),

plus une quantité proportionnelle au signal à mesurer V/.\ cos tp . Ce

qui est bien le résultat donné par la détection synchrone.

La méthode utilisée suppose que f(R ), donc l'amplitude R

de la porteuse soit bien constante, toute variation d'amplitude de la

x"éféx"ence se répercute sur le signal détecté.

Pour diminuex" cet effet on peut utiliser un montage symétri

que qui permet d'enlever au signal V (t) obtenu, la quantité f(R ).
s o

Ceci est réalisé par un mélangeur symétrique à diodes ; on obtient

alors :

U (t) = (R •*• V/.\ cos tp)cos tôt

UpC*) ~ (R ~ V(t) cos up)cos cot

A la sortie, on réalise l'opération V = V ., - V _ d'où :
' • s si s2

V*> a 2 ' rlr <V • v(t) cos^
o v '

Grâce à la condition V/.\<<R , la méthode peut être valable
(t) o*

pour n'importe quel détecteur non linéaire. Toutefois le gain, c'est-

à-dire le coefficient de proportionnalité devant V/ \Costp, est égal
df(RQ) l*'

à —:—=— et dépend donc de la valeur" de l'amplitude de la porteuse R .

° , . , ^ dfD'où l'intérêt d'un détecteur à courbe de réponse linéaire, où -—r— =

cte, ne dépend pas du point de fonctionnement.

Dans notre cas, nous utilisons des mélangeurs en anneau per

mettant d'augmenter la linéarité du système et d'obtenir une efficacité

double de celle trouvée ci-dessus (paragraphe 3*1*3*)«

8.3* TIROIR DETECTION SYNCHRONE.

Lo schéma synoptique de ce tiroir" est montré sur la figure 8-5

Nous utilisons deux mélangeurs en anneau de type SRA-1 qui reçoivent

le signal à détecter par l'intermédiaire d'un ISO-T.
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Le signal de x"éféx"ence, est séparé en deux voies par un ISO-T

également, et sur chaque voie on introduit uxr déphasage tel qu'à l'en

trée des mélangeurs, la différence de phase entre les deux voies soit

de n/2.

Après chaque détecteur, se trouve un amplificateur vidéo et

un filtre passe-bas à fréquence de coupure réglable.

8.3*1 • Déphaseurs.

Les deux déphaseurs utilisés, sont identiques au déphaseur

0-Tt du tiroir changeur de fréquence. Mais ils ne possèdent chacun

qu'un étage déphaseur puisqu'il suffit d'un déphasage de u/2 entre

les deux voies. Le schéma de ces déphaseurs est reproduit figure 8-6.

Le tx"an.sistor 3N 200 : T. , permet d'obtenir la tension suf

fisante pour attaquer le modulateur ; le transistor T monté en col

lecteur commun permet d'obtenir : une impédance de sortie de 50 SI pour

être adapté au modulateur et une grande impédance d'entrée pour ne pas

trop amortir le circuit résonant situé dans le circuit drain de T, .

L'ajustement du déphasage est obtenu par la méthode de

Lissajous réalisée avec un oscilloscope. Le réglage précis est effec

tué au début de chaque expérience de R.M.N. par vérification du passa

ge à zéro de la tension de sortie de chaque voie, lorsqu'on change la.

phase du signal d'entrée de Tt/2, avec passage simultané de l'autre voie

par un maximum.

8.3*2. Modulateurs en anneau.

Sur la figure 8-7 se trouvent les caractéristiques du mélan

geur" en détection, synchrone, compte-tenu des résultats acquis en haute

fréquence (paragraphe 3*1.4.).

On a relevé la tension, continue de sortie en fonction du ni

veau du signal à détecter pour un niveau de + 9 dbm du signal de réfé

rence avec tp= 0. La linéarité est bonne jusqu'à un niveau de -t- 3 dbm

du signal. On recueille alors une tension continue de 200 mV.

Avec un gain de 50 pour l'amplificateur vidéo, on obtiendra

l'excursion maximale de + 10 volts.

8*3*3» Amplificateur vidéo.

Le signal détecté doit êtx"c amplifié poux" permettre un trai

tement ultérieur do l'information. L'amplificateur de sox"tie fournira

donc un signal de déviation maximale + 10 volts.
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En fonction de la durée du signal, de précession recueilli,

une bande passante plus ou moins grande est nécessaire. En effet, pour

des temps de relaxation courts il faut une grande bande passante et

inversement. D'autre part le bruit du système, à l'entrée de l'ampli

ficateur étant fonction de la bande passante, pour obtenir un meilleur

rapport signal sur bruit, on est amené à x"éduire la bande passante.

A la sortie de l'amplificateur vidéo on a mis un filtre

passe-bas à circuit R.C. dont on fait varier la fréquence de coupure

par commutation de condensateurs.

L'amplificateur" vidéo est réalisé à l'aide du circuit inté

gré Fairchild uA 715 choisi en fonction de sa grande bande passante

pour une tension de sox"tie maximale (10 V à 2 MHz).

Il possède un gain de 34 db et une impédance d'entrée de 50 S2

(figux"e 8-8) , ce qui permet de le connecter directement à la sortie du

démodulateur" synchrone .

La compensation en fréquence du circuit uA 715 est réalisée

en 4 points différents, permettant d'obtenir la stabilité du circuit

et la bande passante maximale.

Sux" l'entrée avec inversion de signe, on ramène une tension

continue permettant de compenser la tension de décalage du circuit et

d'éliminer la composante continue résiduelle due à la détection syn

chrone .

La réponse en fréquence de l'amplificateur est indiquée sur

la figure 8-9 pour deux niveaux différents de la tension de sortie, en

signaux faibles, la fréquence de coupure est de 3 MHz, et pour l'ex

cursion maximale de la tension de sortie, la bande passairte est encore

supérieure à 1 MHz.

La figure 8-10 montre la linéarité de l'ensemble détecteur,

amplificateur vidéo en fonction du niveau du signal H.F. On constate

que la linéarité est excellente et que l'on peut obtenir 6t6 V _», en

sortie pour un signal d'amplitude égale à 270 mV à l'entrée du

démodulateur.

La figure 8-11 donne la réponse du filtre passe-bas en fonc

tion de la fréquence pour diverses valeurs de la capacité C, la bande

passante est réglable de 1 KHz à plus de 2 MHz en 12 étapes.
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L'impédance de sortie est de 750 SI environ, ce qui exige

une impédance d'enti"ée du circuit de charge égale ou supérieure à

10 K£>. La résistance de 10 VSl empêche le filtre R.C. de réagir sur

le circuit intégré et de provoquer des instabilités.

L'équilibrage du gain sur les deux voies se fait à partir

du potentiomètre de 10 liSl situé dans la chaîne de contre-réaction de

1'amplificateur.

La photographie du tiroir (fig. 8-12), montre l'implantation

des divers éléments constituants les deux voies de la détection syn

chrone .
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- Fig. 8-12 -

Tiroir Détection Synchrone



Chapitre 9

EXPERIMENTATION ET RESULTATS.

9*1^ SONDES.

La sonde porte-échantillon est l'élément le plus important

du spectrometre. Chaque sonde est construite pour une expérience bien

spécifique. On ne discutera pas ici de la réalisation d'une sonde en

particulier, mais des règles générales servant au calcul de leurs

caractéristiques et de leur liaison avec le récepteur et l'émetteur.

De nombreuses publications [6,7,19 à 22J fournissent des descriptions
détaillées de divers types de sondes.

9.1 .1 . Liaison Emetteur-Sonde.

On cherche principalement à obtenir un champ magnétique tour

nant (IL) le plus grand possible. Celui-ci est déterminé par la re
lation !6 I :

Ht H3,7(P Tr/v)l/2 #3(PQ/f0V)l/2

avec : - P (watts) puissance de sortie de l'émetteur,
3

- V volume de la bobine en cm ,

- Q coefficient de qualité du circuit,

- T temps de réponse du circuit.

Les autres formules utilisées sont :

LC w2 - 1
o

et : T H~ .f- 4 4 RC
j o
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La puissance P est optimisée par une adaptation de R à l'im

pédance de sortie de l'émetteur". Le volume est déterminé par les di

mensions de l'échantillon et une règle pratique (6J dit que :

Tr « T2/5°

A pax"tir de ces valeurs, on détermine R, L, C.

9.1. 2. •Liaison Sonde-Récepteur.

Les conditions de réalisation de la bobine de réception sont

quelque peu différentes de celles correspondant à l'émission.

Une bobine de réception est fabriquée pour fournir un. signal

de procession libre avec le plus grand rapport signal sur bruit possi

ble. Tout ceci montre que le coefficient de qualité Q, le nombre de

spires m, la section de la bobine S et le coefficient de remplissage 'ù

sont des fonctions interdépendantes (paragraphe 1.5.).

Dans beaucoup de cas, la sonde sera constiruite de manière

empirique pour obtenir le meilleux" rapport signal sur bruit.

9*1«3• Principaux types de sondes.

Les tensions apparaissant à l'entrée du récepteur, lors de

l'impulsion d'émission, peuvent endonunager celui-ci. Pour remédier à

cela, il existe plusieurs arrangements possibles entre les bobines

d'émission et de réception.

- Montage avec des bobines croisées.

La bobine de réception est montée à l'intérieur de la bobine

d'émission, leurs axes sont orthogonaux pour minimiser les couplages
induetifs.

- Montage en pont.

La môme bobine est utilisée pour l'émission et la réception,

l'émetteur alimente en môme temps une autre bobine identique, sans

échantillon. Le récepteur est monté de manière à enregistrer la diffé

rence de tension entre la bobine avec échantillon et la bobine sans

échantili.on.

- Montage à bobine unique.

Une seule bobine est utilisée pour l'émission et la réception,,

avec un circuit résonant parallèle (^2j les liaisons sont effectuées
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avec des lignes en A/2 ; des éléments limitetrrs tels que des diodes

croisées, sont placés à À/4 de 3.'échantillon (fig. 9-1 )*

Son t/ç. kn -y? —

frnrrrh

- Fig. 9-1 -

/\<z'ccp/ct/r>

9.2. TEMPS DE RECUPERATION OU DE RECOUVREMENT ET TEMPS "MORT".

En pratique, le commencement du signal de précession libre

est toujours masqué par les oscillations de commutation de la bobine

pox"te-échantillon.

L'intervalle de temps entre la fin de l'impulsion d'émission

et le moment auquel l'amplitude des oscillations de commutation est à

un niveau tel que la mesure du signal de précession peut commencer, est

appelé temps de recouvrement ou temps de récupération.

D'autre part, le préamplificateur reçoit ces oscillations de

commutation et les amplifie. Du fait de leurs amplitudes relativement

élevées, le préamplificateur se sature. Le retoux" à un fonctionnement

normal s'effectue avec un certain temps de retard (paragraphe 5*1*)

lorsque l'amplitude des oscillations est suffisamment réduite.

L'ensemble de ces temps de récupération est appelé "temps

mort".

Dans le cas où la sonde détermine entièrement le temps "mort";

nous avons :

T # 4RC
r Tr

et, si V (t) est l'amplitude de la tension oscillante dans le circuit

accordé, on a :

Vr(t) « Vr(o)exp(- t/Tr)

d'autre pax"t le signal de précession à la forme générale :
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Vs(t) - Vs(o)exp(- t/T2)

Le temps mort t est défini' par :

V (t. ) = ce Vit,) (fig. 9-2)
rv b' sv b

où CC détermine la précision que l'on veut avoir.

Vr(c)

Vj&

on trouve :

ots-î

% "

Vr(o0
Los âVlolsv '

1 1_
T T

Fig. 9-2 -

Le temps "mort" est donc fonction des caractéristiques de

la bobine par T et du temps de relaxation T .

L'utilisation de la porte à diodes à atténuation variable

(chapitre 6) permet de réduire ce temps mort. La figux"e 9-3 rassemble

quelques photographies montrant l'influence de cette pox-te à diodes

sur le temps mort.

Les conditions expérimentales sont :

- une fréquence de travail de 666 KHz,

- une impulsion H.F. de 90 us,

- un échantillon d'eau.

La photographie (a) monti-e, en l'absence de porte à diodes,

les oscillations se produisant à la coupure de l'impulsion H.F., le

temps "mort" vaut ,v 150 }is.
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wt
(a)

••m

(b)

(c)

(d)

V : 2 V/c

H : 50 us/c

Sans porte à diodes

V : 2 V/c

H : 50 us/c

Avec porte à diodes

mauvais réglage

V : 2 V/c

H : 50 us/c

réglage optimum

V : 200 mV/c

H : 100 us/c

Echantillon d'eau

avec porte à diodes au

réglage optimum.

- Fig. 9-3 -

Temps "mort" et porte à diodes. Signal recueilli à la détection
pour f = 666 KHz et une impulsion de 90 us avec un échantillon d'eau.
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Pour la photographie (b), la pox-te à diodes est connectée

mais mal réglée, le signal recueilli .est amox"ti pendant 200 us, on

constate que les oscillations ont été éliminées.

Pour le réglage optimum (photographie c), on relève un temps

"moi"t" de rj 50 us.

La photographie (d) montre le signal de précession des pro

tons de l'eau, dans le cas où on est réglé légèrement hors de la ré

sonance. On peut distinguer la montée du signal recueilli, provoquée

par le coefficient de qualité élevé du circuit lors de l'arrêt de

l'amortissement de la porte à diodes.

9.3. MESURES REALISEES.

Nous n'avons pas pu mesurer la figure de bruit du récepteur

complet pareeque nous ne disposions pas d'une cage de Faraday.

Pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble réalisé,

nous avons effectué une série de mesures sur divers échantillons et

essayé de vérifier les équations (7) et (8) des paragraphes 1.4. et

1 *5*

Ces mesures ont toutes été effectuées à une fréquence de

travail de 4,2 MHz avec une sonde porte-échantillon dont les cax"acté-

i"istiques sont :

- m nombre de spires s 38,
-4 2- S section de la bobine e 1,765.10 m ,

- Q coefficient de qualité en charge ~ 23,

- ^ coefficient de remplissage ^ 0,6,

- D diamètre de la bobine =; 1,5 cm.

Les produits analysés ont été :

- de l'eau dopée avec du perchlorure de fer FeCl , ceci per

met de réduire le temps de relaxation T , sans diminuer l'amplitude du

signal recueilli,

- de l'eau lourde, dopée avec du FeCl„,

- de 3. 'acide chlorhydrique IIC1, qu'une analyse chimique a

pei"mis de titrer : 12 N. Dans HC1, nous avons étudié le signal de pré-

cession 3.i.bi"e fournit par les noyaux de C3.rry et Cl .,

- du nitrate d'ammonium NIL NO , de normalité - 6,25 N.
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Dans le tableau 1 se trouvent les divers renseignements per

mettant de calculer l'amplitude maximum du signal de précession que

l'on peut recueillir aux bornes de la bobine porte-échantillon, pour

chacun des échantili.ons étudiés et soumis à des impulsions radiofré-

quence de 90°, en utilisant l'équation (7) du paragraphe 1.4. :

avec • u ' 3k'.l
r o

*°°
* = ^o B"

o

En fonction des échantillons uti3.isés, on remarque que 3-e

signal maximum que l'on peut recueillir varie dans de grandes propor

tions (rapport # 100 entre EL et Cl„7).

Une adaptation de la sonde au préamplificateur avec une li

gne en A/2 à 4,2 MHz nécessite un cS.b3.e de 21,5 ni de long ; en prati

que, on utilise un câble beaucoup plus court et l'isolement du préam

plificateur pendant l'émission, n'est plus assuré. Pour le protéger,

on insère un condensateur en série avec l'entrée, il forme un pont

diviseui" avec la capacité d'entrée du préamplificateur. Dans notre

cas, la capacité ajoutée est de 27 pf et la capacité d'entrée du pré

amplificateur est de 24 pf. Nous avons donc, une perte de gain de 6 db

environ.

Le gain de l'ensemble du système se ramène à :

- 6 db pour l'entrée du préamplificateur,

+ 40 db de gain du préamplificateur,

- 30 db d'atténuation à l'entrée de l'ampli. RF pour éviter la

saturation dos étages suivants (lors de signaux forts),

•f 32 db pour l'amplificateur HF et le changement de fréquence,

- 11 db pour" le démodulateur synchrone,

+ 34 db pour l'amplificateur vidéo.

Soit au total, un gain de 59 db ou 89O. La figure 9-4 donne

la courbe de réponse en fréquence du récepteur seul.

Sur le tableau 2 sont reportées les valeurs théoriques des

amplitudes que l'on doit obtenir des différents types de noyaux, compte

tenu du gain, du système, ainsi, que les amplitudes relevées sur les pho

tographies dos signaux de précession libre à la résonance, figure 9-5'

VsTiQmSuiB X
i 000

o ~ u * 3kT n *
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(a)

- Eau dopée

V : 200 mV/c

H : 2 ms/c

atténuation 30 db

Af = 30 KHz

- Deutérium

V : 50 mV/c

H : £ ms/c

atténuation 30 db

Af = 30 KHz

(b)

(c)

- Cl35

V : 50 mV/c

H : 1 ms/c

atténuation 20 db

Af = 3 KHz

- Cl3?
V : 20 mV/c

H : 1 ms/c

atténuation 20 db

(d) Af = 3 KHz

- N
14

V : 5 mV/c

H : 2. ms/c

atténuation 30 db

Af = 30 KHz

(e)
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On constate que les valeurs trouvées sont inférieures do 10fo

environ aux valeurs théoriques, ceci .peut s'expliquer par les iruiomo-

généités du champ D aux extrémités de la bobine de réception, et peut-

être une mauvaise estimation du coefficient de remplissage.

Néanmoins, les résultats obtenus sont très bons et la con

cordance avec les différents types de noyaux, excellente.

Pour le deutériunij les calculs n'ont pu être faits car

l'échantillon contenait un certain pourcentage d'eau non mesurable par

les analyses courantes.

/royaux
Vfti&.yr

/-iiton'nuG

H* 860 8oo

t

ZZO

JS
C/ 34,Z B1,G

a" 9,1 9,r

v" 9,L â

Tableau 2

D'après les caractéristiques de la bobine, on peut déterminer

la tension de bruit et par suite, le rapport signal sur bruit tlieorique

aux bornes de la bobine.

La formule de Nagaoka permet de trouver la valeur approxima

tive de la self de la bobine :

L^- 0,99.10-2 m D

Ud . K D et 1 en cm

dans notre cas, l/D vaut 2,33 et les tables donnent K - 0,84, par suite

L 5? 7,75 JiH
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et la capacité d'accord pour la fréquence de travail de : f
o
=4,2 MHz

vaut :

C«-^ # 185 Pf

la résistance équivalente du circuit résonant est :

Rf c^ *h'7 ^
Pour une bande passante équivalente de bruit Af ' - Tt/2 Af, on obtient

une tension de bruit :

ë = (4kTIUf')1//2 # 1,9 jiV pour Af = 30 KHz

Siir la photographie de la figure 9-6, se trouve un enregistrement de

l'amplitude du bruit obtenu à la sortie du récepteur, dans les mêmes

conditions de fonctionnement que ci-dessus.

Si on considère, qu'une bonne approximation de la valeur

quadratique moyenne e est obtenue pour un facteur de crête égal à 4

M3J» nous obtenons :

V crête-crête

ês * 1/2 -S ^ 4 1,87 mV

qui ramenée à l'entrée, donne :

•• " gTTT * 2'1 ^v
t o t al

Le tableau 3 donne la valeur du rapport signal sur bruit <jj

obtenu pour les différents échantillons, pour une bande passante Af

de 30 KHz ; (1) valeurs théoriques aux bornes du circuit résonant et

(2) valeurs mesurées.

La faible détérioration, du rapport signal sur bruit, cons

tatée, permet de préjuger de la bonne figure de bruit du préamplifica

teur.

La figure 9-7 montre les photographies obtenues pour le si

gnal de précession libre des noyaux de Cl-- avec différentes largeurs

de bande Af•



_ <r^j

Af : 30 KHz

H MOÔ ms/c

V : 5 mV/c

- Fig. 9-6 -

Tension de bruit après détection.

•Pi

••«iiûi

••••iMMÉMIlba
•—••—•

Hn^WHiPWPiiP

••

ci37

(a) Af : 30 KHz

V : 5 mV/c

H : 1 ms/c

(b)
Af : 10 KHz

V : 5 mV/c

H : 1 ms/c

Z\f : 3 KHz

^C' V : 5 mV/c
H : i. ms/c

- Fig. 9-7 -

Influence de la bande passante sur le rapport signal sur bruit.
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//cyot'X f. :
nteJcrc

M* SCO 430

c<« 20 *?

Cl» Ç.s t,ss

N* S,<fS 4,3

Tableau 3

Un calcul rapide permet de déterminer l'ordre de grandeur de

la figure de bruit du préamplificateur :

F =

-2
e
mesure

théorique

4 1 »22

La résistance de source vue par le préamplificateur n'est

pas égale- à la résistance équivalente du circuit résonant du fait de
l'insertion du condensateur de 27 pf protégeant le préamplificateur

contre les surtensions. Cette résistance de source vaut environ

(fig. 9-8) :
2

Q

Rs * RVc1 +c2 ave c R =
Cw

-^Fig. 9-8 -

Circuit d'entrée du préamplificateur
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On obtien t R g 1 ,17 K.Q.
•

Or pour f
x c • *. 2 MHz, la cour oe théorique de 1 a figure de

bruit et de la résis tance de source optimale, (fig. 5-4) donne :

opt 7j *
5 KQ

F = 1,08

On constate qu' il existe une iésadaptation de la résist ance

de source telle que •

R

opt

,26

et d'après la figure ^-3, on trouve que cette désadaptation intrcduit

une variation de la figure de bruit 5

AF

R g v
n &o

2S2

D'après le tableau 1 du chapitre 4, on a, pour le tube D3A utilisé

R = r • 150 Si
n

_L _ 1 ; i
So p "R . 4T3 KQ

o opt *

et par suite :

AF # 0,073

ce qui donne une figure de bruit théorique :

F = 1,08 + 0,073 # 1,15

Or, on a trouvé ci-dessus la valeur : F = 1,22.

On peut dire, qu'à cette fréquence de travail, les ordres de

grandeur des résultats trouvés concordent très bien avec la théorie.

La figure 9-9 montre les photographies des signaux obtenus

à la sortie vidéo, pour un échantillon d'eau :

- (a) légèrement hors de la résonance, le signal obtenu sur cha

cune, des voies en quadrature.

- (b) les mêmes signaux à la résonance, le faible signal obtenu

sur la voie en quadrature est dû aux inhomogénéités du champ magné-
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MMKStHP

«ssHBsaa

II—• 1—
1MHHB
•RMMMMI

•
•

•ui,nw*mi
•mu—
i ;B'lH¥3if;SsSîS£3ffigg BH|

hors résonance

(a) H : o,5 ms/c
V : 500 mV/c

à la résonance

(b) H : -1 ms/c

V : 500 mV/c

(c)
hors résonance

H : 1 ms/c

V : 200 mV/c

- Fig. 9-9 -

Signaux obtenus pour de l'eau, à la sortie vidéo

sur chacune des voies en quadrature.
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tique B à l'intérieur de la bobine ou bien à un léger déréglage de
^ o

la phase entre les deux voies.

- (c) le signal de l'eau, hors de la résonance.

La figure 9-10 représente l'ensemble des tiroirs constituant

le récepteur, montés dans un châssis CAMAC.

La figure 9-11 montre l'ensemble du spectroraetre à large

bande avec 1«électro-aimant, l'émetteur, le récepteur, le générateur

d'impulsions et le synthétiseur.
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- Fig. 9-11 -

Spectromètre à large bande,



CONCLUSION

L'ensemble.réalisé fonctionne depuis environ une année et

donne entièrement satisfaction aux utilisateurs du Laboratoire de

R.M.N. (23]-
Une amélioration pourrait être apportée en synchronisant

l'oscillateur local avec l'horloge du générateur d'impulsions de

modulation.

La technologie utilisée pour ce spectroraetre à large ban

de, a permis de construire un récepteur à 48 MHz, sans changement
de fréquence. Les éléments de base sont identiques, seuls les cir
cuits d'accord ont dû être modifiés. Le tiroir modulateur en cours de

réalisation comprend quatre voies déphasées entr*elles de tt/2.

Les éléments disponibles actuellement sur le marché per

mettent la réalisation d'ensembles de mesure pour les physiciens,

avec toute la fiabilité et le minimum d'encombrement souhaités. .
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