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Introduction

Il s'avère très utile d'enregistrer un phénomène aléatoire en vue de

son analyse ultérieure, car un tel phénomène, de par sa nature même, ne

peut se répéter. Cette analyse ne peut s'effectuer, dans presque tous les

cas, qu'en reproduisant à nouveau le phénomène. Il est souvent avantageux

de modifier, à la reproduction, l'échelle temporelle de la fonction. Cette

possibilité est connue depuis longtemps dans le domaine de la cinématogra-

phie scientifique.

Avant de préciser le rôle que peut jouer une telle transformation du

temps, mentionnons quels sont les caractères à déterminer dans un proces¬

sus aléatoire. En règle générale, il s'agit de faire la distinction entre ce

qui est dû au hasard et ce qui obéit à des lois internes, de déterminer les

paramètres statistiques. Pour une fonction aléatoire, ces paramètres

sont: la valeur moyenne, la vanance ou l'écart moyen, le spectre de puis¬

sance, la fonction de corrélation, etc. Citons encore le cas ou il s'agit de

découvrir des périodicités noyées dans le signal, ou de trouver la corréla¬

tion entre deux fonctions aléatoires.

Il existe un grand nombre d'instruments pour la mesure de ces pa¬

ramètres. Ainsi, la moyenne d'une tension à variations rapides est livrée

par un voltmètre à grande constante de temps, la moyenne quadratique est

donnée par un voltmètre quadratique, le spectre de fréquence par un ana¬

lyseur harmonique. La fonction de corrélation nécessite un instrument

spécial, le corrélateur, dont un exemplaire a été construit à l'Ecole Po¬

lytechnique Fédérale par le Dr Brumm [l] Ces instruments ont tous ceci

de commun qu'ils possèdent un certain domaine de fréquences dans lequel

doit se trouver le signal à étudier. Par exemple, le corrélateur mentionné

précédemment permet l'analyse de fréquences comprises entre ÎOO Hz et

500 KHz. Un signal contenant des fréquences comprises entre des limites

plus étendues ne peut être analysé correctement.

C'est en vue d'étendre le domaine d'emploi d'instruments existants

qu'il est utile d'effectuer une transformation de l'échelle des temps. En

pratique, il s'agira presque toujours d'une accélération du phénomène

Les avantages d'une telle méthode sont nombreux-

1) La transformation temporelle permet d'adapter d'une façon idéale le



spectre du pht nomènt au domaine des fréquences de l'instrument de mesu¬

re

2) La compression dans le temps réduit la durée de mesure. Cette réduc¬

tion est considérable pour un corrélateur ou un analyseur harmonique, ces

appareils devant analyser le signal un grand nombre de fois.

3) L'extension du spectre de fréquences est d'un grand avantage pour les

instruments analogiques électroniques qui doivent mesurer une valeur moy¬

enne La constante de temps élevée de leurs circuits intégrateurs présen¬

te en effet un problème souvent délicat dans sa réalisation.

4) La transformation temporelle rend possible l'analyse de toutes sortes

de phénomènes naturels à variation lente, au moyen des instruments élec¬

troniques que la technique moderne a mis au point. Grâce à elle, la météo¬

rologie (fluctuations de température ou de pression), l'aérodynamique,

l'hydraulique, l'astronomie (activité solaire), la médecine (encéphalogra¬

phie) ont à disposition tous les instruments de mesure dont l'emploi était

limité, jusqu'à présent, aux processus à variation rapide.

La présente étude est divisée en trois parties: la première examine

quelques considérations générales sur la possibilité d'enregistrer, puis de

reproduire un signal à vitesse différente sans en altérer son caractère. A

c6té de l'enregistrement direct, l'enregistrement au moyen d'une modula¬

tion d'amplitude ou de fréquence est également envisagé. La deuxième par¬

tie traite de quelques problèmes particuliers à l'enregistrement sur bande

magnétique. La troisième partie décrit l'installation qui a été réalisée et

qui permet une accélération dans le rapport de 1 à 512.

Ce travail a été entrepris à l'Institut de Haute Fréquence de l'Ecole

Polytechnique Fédérale, sous la direction du Professeur F. Tank, de 1954

à 1956. le tiens à le remercier ici tout particulièrement de l'intérêt et de

la bienveillance qu'il n'a cessé de me témoigner. Mes remerciements vont

également au Professeur Weber dont les conseils m'ont été très utiles. Le

financement de ce travail a été assuré par les Crédits fédéraux ouverts à

la création des possibilités de travail. La construction de la partie mécani¬

que de l'appareil a été menée à bonne fin grâce au travail consciencieux de

Messieurs Baumgartner, Landolt et Meyer.

Zurich, octobre 1957.
Henri Oguey
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Première partie

LE PRINCIPE DU CHANGEMENT DE L'ECHELLE DES TEMPS

9W

La transformation de l'échelle des temps, que nous allons étudier

ici, consiste à enregistrer un phénomène puis à reproduire cet enregis¬

trement à une vitesse différente.

L'imperfection étant inévitable dans une installation de répétition,

le phénomène reproduit ne saurait être en tout point conforme à l'original.

Il s'agit donc de déterminer les conditions générales qui assurent une re¬

production fidèle, c'est-à-dire réduisent au minimum l'erreur moyenne.

Nous allons considérer un système n'enregistrant qu'un seul para¬

mètre f(t). Cette grandeur d'entrée subit une transformation à travers

l'élément E, et en ressort sous la forme de la grandeur f (t), qui est de

nature à impressionner le milieu sensible et d'y laisser une trace g(x). La

figure 1. 1 représente symboliquement le principe d'une installation de ré¬

pétition. La fonction f (t) est ici la

position verticale d'un stylet, qui

se déplace horizontalement avec

une vitesse constante v .
La trace

e

laissée par le stylet sur le papier

est la courbe g(x), fonction de

l'abscisse x. En pratique, c'est le

papier qui se déplace horizontale¬

ment, mais cela ne change rien au

principe. L'avantage de considérer

le stylet mobile réside dans le fait

que le sens des x croissants coïn¬

cide avec le sens de déplacement,

et, d'autre part, cela nous permet

de choisir la vitesse du lecteur de reproduction indépendamment de la vi¬

tesse d'enregistrement

A la reproduction, un lecteur se déplace à la vitesse v et trans¬

forme la trace g(x) en une fonction du temps h (t). L'élément R effectue une

transformation inverse de celle de l'élément E, de façon à redonner une

fonction h(t) de même nature que f(t), et qui représente aussi exactement

que possible la grandeur d'entrée

MU ft.)

IWr) ~tt.>

Fig. 1.1. Principe d'une installa¬

tion de répétition.

1



1. 1. Système idéal

Pour comprendre la façon dont une installation d'enregistrement

est capable de modifier l'échelle temporelle d'un processus, considérons

la façon dont travaille un système idéal.

Dans un tel système, les vitesses d'enregistrement v et de repro¬

duction v sont constantes. Pour éviter toute confusion, nous ferons la

distinction entre le temps considéré pendant l'enregistrement, t
, ou pen¬

dant la reproduction, t
. Faisons coïncider, à l'enregistrement, l'origine

des temps avec l'origine des abscisses. A la reproduction, l'origine des

abscisses coïncidera avec le temps t
. La double correspondance entre les

o

temps t et t et l'abscisse x s'exprime par-

x=vt=v(t-t) 1.1
e e r* r o

d'où t = Œ(t - t ) 1.2
e

v
r o

v

en désignant par d = — le rapport des vitesses. 1.3

e

Si l'installation est linéaire, on aura:

g(x) = ke. f(te) h(tr) = kr. g(x) 1.4

La condition de restitution fidèlf s'exprime évidemment par:

h(tr) = f(te) = f[ a(tr -to)] 1.5

d'où l'on tire k
.
k = 1 1.6

e r

1. 2. Système linéaire

Une installation réelle est plus ou moins éloignée du cas idéal.

Nous allons examiner jusqu'à quel point les erreurs qui s'introduisent lors

de l'enregistrement peuvent être éliminées à la reproduction.

Une première cause d'erreur provient du fait que toutes les fréquen¬

ces du signal ne sont pas enregistrées de la même façon. Si le système est

linéaire, c'est-à-dire si le principe de superposition y est applicable, on

peut faire usage de la transformation de Laplace [2, 3, 4]. La transfor¬

mée de la grandeur d'entrée est

F(p) = L[f(t )] = f°°f(t ) e-pte dt 1.7

2



1 i'» trdiistormées des autres çrdndeurs sont:

F1(P)= L[^(te)] ; H.(p)= L[h.(tr)] ; H(p) = L [h(tp)] 1.8

L'application du théorème du retard et du théorème du changement d'échelle

nous donne la transformée de h (t ) en fonction de celle de f.(t ).
1 r' iv e

W (p) et W (p) étant les fonctions de transfert de l'enregistreur et du repro¬

ducteur, on trouve

H(p) = 1 exp(- ptQ) . WE(JL) . WR(p) . F(JL) 1. 10

La condition de fidélité s'exprime ainsi:

Vt)-wr(p)=1 1-11

La question est ensuite de savoir si la fonction de transfert de

l'élément correcteur, déterminée par cette équation, est toujours réalisa¬

ble. Le critère de Paley-Wiener nous dit qu'une fonction d'amplitude

A(w) =|W(jw)| ne peut être réalisée physiquement que si l'expression sui¬

vante reste finie:

+ 0°
'- A(w)

. .

v ' do> < co 1.12.

f l°g -

J
- OD 1 + cr

C'est l'expression mathématique, appliquée aux systèmes linéaires,

de la loi naturelle selon laquelle l'effet ne peut précéder la cause, et l'effet

d'une cause momentanée doit disparaître à la longue.

Soit AE(w) =|WE(jco)| et ARM=|WR(jw)| 1.13

Les fonctions d'amplitude de l'enregistreur et du reproducteur sont telles

que:

AR(co) = _L_ 1. 14

Le critère de Paley-Wiener est évidemment vérifié pour la fonction

A„(oj) ; l'intégrale J_ est finie.

L'intégrale J_, obtenue à partir de A (&>) est également finie; on

trouve en effet:
JE

a < i — j < Jt < œ
R a

1 -

JR = JE < °°

1.1">

3



a > 1 — J < <xj„ < co
K h.

Le critère est satisfait dans tous les cas. Cela ne signifie pas,

d'ailleurs, que le filtre correcteur soit toujours réalisable avec un nombre

fini d'éléments simples R, L, C. Par exemple, si la fonction d'amplitude

de l'enregistreur s'annule pour une certaine fréquence, l'élément correc¬

teur devrait disposer soit d'un élément LC absolument dépourvu de pertes,

soit d'un amplificateur de gain infiniment grand. Le critère précédent n'est

donc pas toujours suffisant et son intérêt est surtout théorique. En prati¬

que, on se contentera souvent de solutions approximatives.

1. 3. Système non linéaire à fonction de transfert constante

Peut-on trouver un élément correcteur capable de restituer la

grandeur d'entrée, si le système n'est pas linéaire7

Pour répondre à cette question, considérons un élément non linéai¬

re (n. 1. ) à propos duquel nous faisons les suppositions suivantes- sa carac¬

téristique représente une correspondance univoque entre les grandeurs

d'entrée et de sortie (cela exclut les points de rebroussement, les phéno¬

mènes d'hystérèse, etc.); elle est, de plus, indépendante de la vitesse de

variation de la grandeur d'entrée dans le domaine de fréquence de celle-ci.

La caractéristique de cet élément étant parfaitement connue et, de plus,

reproductible, il existe au moins deux façons de restituer la grandeur

d'entrée:

La première consiste à utiliser un élément non linéaire réversible

présentant dans un sens la même caractéristique que l'élément considéré,

et de permuter la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie. Par exemple,

si la caractéristique du courant en fonction de la tension de l'élément non

linéaire équivaut à la caractéristique de l'élément perturbateur, il suffira

de prendre le courant comme grandeur d'entrée de l'élément correcteur,

pour restituer la fonction primitive.

Si l'élément correcteur possède la même caractéristique que l'élé¬

ment perturbateur, mais n'est pas réversible, on peut le placer dans la

boucle de réaction d'un amplificateur de gain élevé pour obtenir la fonction

inverse cherchée (fig. 1.2) (C'est le principe de l'amplificateur opération¬

nel [5]).

Il est donc possible de corriger, à la démodulation, un effet non

4



linéaire introduit à la modulation.

-*0— A

i

n.l

Fig. 1. 2. Moyen d'obtenir la fonction

inverse d'un élément non

linéaire irréversible.

1. 4. Combinaison des deux effets

Une installation d'enregis¬

trement présentera, à un degré

plus ou moins grand, une combi¬

naison de ces deux effets. Si l'on

peut localiser les sources d'er¬

reurs, c'est-à-dire représenter

l'enregistreur par une série de

blocs possédant alternativement

une fonction de transfert donnée,

mais linéaire, ou une caractéristique non linéaire, mais indépendante de

la fréquence, le reproducteur pourra restituer la grandeur primitive s'il

possède les éléments correcteurs correspondants dans l'ordre inverse.

Considérons en effet à titre d'exemple, l'installation de la figure

1.3 où l'enregistreur peut Stre représenté par 2 éléments linéaires, dont

les fonctions de transfert sont W.(p) et W?(p), et deux éléments non linéai¬

res n. 1. 1 et n. 1. 2.

h
nU

h
W2

h
n.1.2W4

W4'
h<

nJ.4"
h*

W2'
hs

n.1.2'

-M

K *

.9W

Fig. 1. 3. Installation d'enregistrement décomposée en

éléments linéaires dont la fonction de transfert

est W, et en éléments non linéaires (n. 1. ), et

l'installation de restitution pourvue des éléments

correcteurs correspondants.

A la reproduction, la grandeur h. correspond fidèlement à f.. L'élé¬

ment correcteur n. 1. 2 ' restituera la grandeur h, correspondant à iy De

même, les éléments correcteurs W2', n.l. 1' et Wl' restitueront succes¬

sivement les grandeurs h?, h. et finalement h, dont chacune sera la repro¬

duction fidèle de f,, f. ou f.
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Une objection se présente- comment procéder si l'on constate, à un

stade quelconque de l'enregistrement ou de la reproduction, la présence

simultanée de distorsions d'amplitude et de fréquence, ou bien une caracté¬

ristique non linéaire dont la forme dépend de la fréquence'

Si l'on dispose d'un élément dont le comportement soit semblable à

celui de l'élément perturbateur, on peut toujours espérer reconstituer la

grandeur primitive au moyen de l'amplificateur opérationnel (fig. 1. 2. ),

Souvent, hélas, il faudra déchanter, car le montage oscillera. On ne se

tirera d'affaire qu'en limitant les variations d'amplitude de la grandeur

d'entrée à des valeurs telles que la distorsion reste dans des limites ac¬

ceptables; le rOle de l'élément correcteur se bornera à corriger la fonc¬

tion de fréquence.

1. 5. L'effet d'ouverture et l'effet d'inertie

L'organe enregistreur agit sur le milieu non seulement à l'abscisse

x, mais sur toute une région entourant cette abscisse. Il en résulte une

certaine imprécision dans la détermination de cette abscisse, dont les con¬

séquences sont désignées par effet d'ouverture.

Le milieu sensible ne réagit pas instantanément à l'influence de

l'organe enregistreur, mais exige une certaine durée pour être impres¬

sionné; c'est l'effet d'inertie. Ce second effet est souvent négligeable.

Ces deux effets se font sentir d'une façon si différente d'un système

à l'autre, qu'on ne saurait les exprimer au moyen d'une formule unique.

Par exemple, pensons au procédé photographique. On projette sur le film

une fente dont l'éclairement est proportionnel à f (t). La tache projetée

(fig. 1.4) a une courbe de disper¬

sion 0 (X) (X = abscisse fixe).

Si O (X) se trouve tout entière à

droite de l'origine, la fonction111 i
c » enregistrée pourra se mettre

I
m

sous la forme

•T

i ve|-e i d.
g(x) = Ke J f^T) 5e(x - veT)dT

= K l (T) S (v t - v
T)dT

e I iv ' e* e e e
"

Fig. 1.4. L'effet d'ouverture. u
\.\b
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où la durea d'enregistrement T est remplacée par le temps t
. Cette ex-

e

pression n'est autre que l'intégrale de Duhamel. L'effet d'ouverture est

équivalent à celui d'un filtre.

De même, à la reproduction, l'effet d'ouverture peut en général

s'exprimer d'une façon identique, si la courbe de dispersion se trouve en

tierement à gauche de l'origine des X:

V«) = KrJ g(x). 5r[x-vr(tr-to)]dx 1. 17

1. 18

1.19

Ces deux effets peuvent se représenter au moyen de deux filtres

dont les fonctions de transfert isomorphes seraient W„, et W
El RI

pd
VE1(P) = ~J

6

dX
. 5e(X) . exp(- £ï) = L[5e(vet)]

c 0 e

i rd
WR1(P) = ~ I

'

dX
• 5r<" X> • exP(- ¥> = LE5r(- V>J

r
J 0 r

où d et d représentent les largeurs des ouvertures.

Le schéma équivalent (fig. 1.5.)
"* ' d'une installation comportant ces

deux effets possède donc deux fil¬

tres en série à l'entrée comme à

la sortie.

Les deux filtres équivalant aux ef¬

fets d'ouverture ont des propriétés

générales indépendantes de la cour¬

be de dispersion particulière de la

fente:

Pour de très basses fréquences,

c'est-à-dire pour les fonctions

dont la variation est faible sur une

distance égale à la largeur de la

fente d et d
,
l'influence de l'ef-

e r

fet d'ouverture est faible.

Pour de très hautes fréquences,

c'est-à-dire lorsque la période enregistrée est courte par rapport à la

largeur de la fente, les demi-périodes positives et négatives de la fonction

d'entrée s'annulent presque complètement, et la grandeur de sortie est

très amortie. L'effet d'ouverture agit donc toujours comme un filtre

^"^""1

y

-«}
ô H+ vr ^ve

9frtr-vrg 9(V.)

wm Ki

W Fi(ï-e)

Vé'r Vvi

ThtW AKN.)

Fig. 1. 5. Schéma équivalent d'une

installation de répétition
avec effet d'ouverture.

7



passe-bas.

Plus précisément, considérons la fonction d'amplitude A(CJ) de la

fonction de transfert, dans l'hypothèse, assez générale, où 5(X) est symé¬

trique. Plaçons, cette fois, l'origine des X sur l'axe de symétrie de la

fente. Il vient:
,

a

0

A(60) = 2 f 2
5(X) cos ^- dX

X

d

1.20

A(0) = hm A(W) = 2

(i)-»0 J 0

)dx = An 1.21

Pour de très basses fréquences, la grandeur de sortie est proportionnelle à

la surface A de la courbe de dispersion.

Basses fréquences: si

rie de puissances,

d

2TTX
reste petit, on peut développer le cosinus en se-

a(co) = 2[J2 5(x)dx -i(y)2J 2 5(X).X2.dX + ^(Ç)4 J" 2
5(X). x4. dX

1.22

On peut baptiser A.., A A
. .

les intégrales successives et écrire:

A(W)= A0[!-^2+^4- + ...] 1.23

Ainsi, dans toute installation où l'effet d'ouverture peut s'exprimer

au moyen de l'équation 1. 16, et où la courbe de dispersion est symétrique,

la fonction d'amplitude du filtre équivalent peut s'exprimer au moyen de

l'équation 1.23 pour les basses fréquences.

1. 5. 1. Cas particuliers

Donnons l'expression de la fonction de trans¬

fert et de la fonction d'amplitude correspon¬

dant à trois formes caractéristiques de la

courbe de dispersion de la fente de reproduc¬

tion.

Courbe rectangulaire (fig 1. 6 )

W(p) = -£[l -eXp(-^£)] 1 24

sin(W/U )

A((0) = A. 2_ ! 25

Fig. 1.6. Courbe de

dispersion

rectangulaire
0

ljj/D



avec A0 = $0d et Oi0=^

Courbe triangulaire (fig. 1. 7. )

w(P)=-^-Ci-«p(-g)J2

A(6J)

dp

s in (Ui/u }
A

°

0

K*0)Z

avec AQ=^50d et O)0=Ç
Fig.1. 7. Courbe de

dispersion

triangulaire

Courbe en cosinus (fig. 1.8.)

Fig. 1. 8. Courbe de

dispersion
en cosinus

,21tv >2

A(W) = ^

P" +w

1

i - (i^)*

in(2wAj
o

2W/W

avec A0=i5Qd et 0)Q =^

1.26

1.27

1.28

1.29

}A(o)) La figure 1. 9. représente la fonc¬

tion d'amplitude A(w) dans ces trois

exemples (1. courbe rectangulaire,

2. courbe triangulaire, 3. courbe

en cosinus).

Fig. 1. 9. Fonction de transfert

correspondant aux trois

courbes de dispersion

précédentes.
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1. 6. Causes d'erreurs

Jusqu'ici, nous avons mentionné deux cas où les éléments correc¬

teurs ne peuvent pas restituer exactement la fonction idéale: tout système

où la grandeur de sortie n'est pas une fonction univoque de la grandeur

d'entrée fournit une erreur incorrigible. Une fonction de transfert qui s'an¬

nule pour une certaine fréquence ne peut être compensée au voisinage im¬

médiat de cette fréquence.

A côté de ces deux effets, il en est d'autres qui sont beaucoup plus

gênants. On peut distinguer plusieurs sortes de perturbations dans u"e

installation de répétition: le bruit de fond, la fluctuation des paramètres de

l'installation, l'altération de la grandeur enregistrée.

1. 6. 1. Le bruit de fond

Le bruit de fond est dû à la nature discontinue de l'électricité. Com¬

me on le sait, chaque résistance R agit, à ce point de vue, comme un gé¬

nérateur livrant une tension de valeur quadratique moyenne:

\s\
- 4 k T Af R 1.30

K.

(k ="constante de Boltzmann, T = température absolue, Af = largeur de

bande utile).

Un tube électronique contribue également au bruit de fond: ce bruit,

pour une triode, est le même que celui que produirait une résistance placée

à la grille et dont la valeur serait:

R =h^ 1 31
eq S

(S = pente du tube)

Dans ces deux cas, la tension perturbatrice se superpose à la ten¬

sion d'entrée. Grâce à cette propriété, l'influence de toutes les sources de

bruit peut être ramenée à celle d'une seule source équivalente placée en un

endroit quelconque du système. Le bruit provoqué par l'enregistreur sera

transformé, à la reproduction, de la même façon que le signal lui-même,

et son effet viendra s'ajouter au bruit propre du reproducteur, auquel on

pourra le combiner pour obtenir une source de fluctuation équivalente uni¬

que pour toute l'installation.

Les moyens dont nous disposons pour lutter contre le bruit de fond

sont ici de deux sortes-

10



a) Réduire au minimum l'intensité de chaque source de bruit par l'usage

des moyens connus: résistances basses, tubes à pente élevée, etc.

b) Déterminer le filtre optimum dont le r61e est de séparer, autant que

possible, le signal des bruits parasites. Ce filtre dépend de trois para¬

mètres: les fonctions d'autocorrélation du signal,du bruit et la fonction

de corrélation mutuelle entre le signal et le bruit. Sa détermination né¬

cessite donc la connaissance préalable des paramètres statistiques du

signal à enregistrer, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce problème a

été traité par de nombreux auteurs [6, 7, 8],

1. 6. 2. Fluctuation de la vitesse

Il faut vouer une attention particulière aux paramètres susceptibles

de varier au cours du temps. En particulier, la vitesse (d'enregistrement

ou de reproduction), qui établit la correspondance entre un temps et une

abscisse, ne peut être maintenue rigoureusement constante. Les vitesses

d'enregistrement et de reproduction peuvent s'exprimer sous la forme

suivante:

v = v
[l + (t )1

; v = v
[l + £ (t )] 1.32

e eoL e* e" r roL rv r'J

où £ et £ sont deux fonctions aléatoires du temps, de valeur moyenne

nulle, et petites vis-à-vis de 1.

Les correspondances entre les temps et l'abscisse s'expriment par:

J*e rle
v dt = v t + v £ (t )dt = v |l + t (t )]t 1. 33
e e eo e eo J e* e' e eo

L
e e'J e

x = v dt = v .
(t

- t ) + v £ (t )dt =

J r e ro
v
r o' roJt r r e

o o

= v
[l + t. (t

- t )] (t
- t ) 1.34

ro
L rv r o J x

r o

Les fonctions L, et K sont définies par:

t = Ut ) =;— I £ (t )dt 1 35
^e ^ev et I

„
e' e e

e
u

0

£ = £ (t
- t ) =—l—r- £ (t )dt 1.36

^r ^rv r o t - t J rv r' r

o" t
o

Le coefficient d'accélération (voir chapitre 1. 1) exprime la relation entre

les temps t et t ; il est également sujet à des fluctuations-

11



t
e

a = r-fr = oo(i +t) 1.37

r o

v

avec a =— et C= £(t - t )« Ç (t
- t )

-
fc [a

• (t - t )] 1.38
o v r o ^rv r o' ^eL o r o

J

Voyons ce que devient la grandeur de sortie correspondant à une grandeur

d'entrée purement sinusoïdale, dans l'hypothèse où la condition exprimée

par l'équation 1. 5 est satisfaite*

f(t ) = A sinQt 1.39
e e

h(tr; = A 8in[flOo(l + Q(tr - to)] 1. 40

La fréquence instantanée du signal reproduit, qui est la dérivée de la phase,

se trouve modulée

^P
=
aflji + Ç(t -t ) + e (t ) -i- £ [a(t

- t )]} i.4i
dt o l v

r o r* r' a e
x
r o' J

o

A titre d'exemple, examinons le cas où la fonction est nulle et la fonc-
r

e

tion £ est sinusoïdale (due à l'excentricité d'un axe, à une vibration, etc.)
r

Ê(t ) = £ sin(6Jt + qp ) 1. 42

Grandeur reproduite:
lia £

h(t ) = A sin [a Xît X_rCosfo)t +»)+Y<] 1.43
"r7 *•

o r « voT

avec ¥•=- a il\t --7°-cos(u*t + «)] 1.44
o L o W o

T '*'

Nous voyons apparaître ici l'indice de modulation que l'on rencontre en mo¬

dulation de fréquence -

L'ordre de grandeur de n détermine la largeur de bande du spectre d'ampli¬

tude ainsi que le nombre de raies. Si ^<0, 5, le spectre se compose essen¬

tiellement de l'onde fondamentale flanquée de deux composantes En négli¬

geant la phase, il vient:

h(t ) = AJsina/lt - ^[cos((Z Xît +0rt + CP) + cos(a fit - ÙJt - q>)]| 1.46

et la largeur de bande vaut ûfl= 2CO

Si Tf est plus grand, l'amplitude de chaque composante du spectre s'exprime

au moyen d'une fonction de Bessel*

12



co .

h(tr) = A Jo(T])sin aQfltr + A 21 Tn(7)|sin [( ajl + nU))t + n(Cf - |)] +

n = l

+ sin[( alî - nu)t - n(cp + E)]| 1 47

|£(u)

(0

4 FM

60

Comme on le sait, les fonctions de Bessel sont négligeables lorsque l'argu¬

ment Tj est supérieur à 10 et l'ordr n supérieur à 1, 3J1 .

La largeur de bande utile peut alors de nouveau s'évaluer*

Ail A* 2,6 a fl£ 1.48
o o

La fig 1. 10 illustre le cas où l'indice de modulation est élevé

En réalité, il est évident que les

fluctuations de la vitesse ne sont

pas purement sinusoïdales, mais

aléatoires. Si le spectre de la gran¬

deur d'entrée est formé de raies, le

spectre de la grandeur reproduite

sera composé de bandes dont la lar¬

geur et la forme dépendront des

propriétés statistiques de la fonc¬

tion 6(t) • sa puissance et son spec¬

tre Si le spectre de la grandeur

d'entrée est continu, les fluctua¬

tions de vitesse contribueront à en

affaiblir les détails, à les estomper

Fig 1 10. Influence d'une fluctuation

périodique £ de la vitesse

sur le spectre H(W) du signal

reproduit.

1. 6. 3. Fluctuation de l'amplification

D'autres paramètres d'une installation d'enregistrement sont sus¬

ceptibles de varier au cours du temps. Ainsi, l'intensité de la source lumi¬

neuse dans une installation optique, la distance ruban-tête dans une instal¬

lation magnétique, produisent une variation de l'amplification totale du

système. La modulation d'amplitude qui résulte de la variation de certains

paramètres au moment de l'enregistrement ou de la reproduction ne peut

se réduire à l'effet d'un bruit superposé au signal

Soit f(t) une fonction du temps qui passe à travers un élément dont

H(u>)
il

Jililil, 60

-.
ÙQ-~
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l'amplification u est sujette à des variations dans le temps

» =/io[l +É(t)]

A la sortie de cet élément, la grandeur sera

g(t) =^io[f(t) + 6(t).f(t)]

Soit, par exemple:

f(t) =aQ + Z*i sinl^ + Cf)^

£(t) = Zb sin(U + Cf )

g(t) = jio[f(t) + »0C(t) +^ZX Ij a^ {«>[(« - W)t + Cpj - Cpj] -

- cos [(OJ +0).)t + <fi + <p]|]

1.49

1. 50

1. 51

1.52

1. 53

£(U>) £'(«)

co

FM

(ù

-juj(ui)

60

7M

60

Fig. 1. 11. Influence d'une variation

£(u>) de l'amplification.
Le signal reproduit est la

superposition des compo¬

santes ji . F(w) et 17(10)

La figure 1. 11 représente schéma -

tiquement l'effet de cette modula¬

tion:

Le spectre d'amplitude de la fonc¬

tion aléatoire perturbatrice £(t)

peut se représenter d'une façon sy¬

métrique par rapport à l'origine

La fonction d'entrée f(t) étant formée

ici de 2 raies, la fonction de sortie

sera la superposition de la fonction

)i f(t) et d'une fonction supplémen¬

taire dont le spectre sera composé

d'autant de spectres partiels que la

fonction d'entrée possédera de raies,

chacun d'eux étant égal au spectre

de £', centré sur la raie correspon¬

dante et multiplié par son amplitude.

Si la grandeur d'entrée possède un

spectre continu, le spectre de sor¬

tie sera la superposition du spectre

initial et d'un spectre étalé et es¬

tompé.

La variation d'un paramètre d'amplification ne produit donc pas un

effet identique à la fluctuation de la vitesse.
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1 7 Modulation du signal

Jusqu'à présent nojs avons passé en revue les divers accidents que

subit un signal en passant de l'entrée à la sortie d'une installation de répé¬

tition Si l'examen d'un cas concret nous conduit à la conclusion qu'un pro¬

cédé d'enregistrement est insuffisant pour telle ou telle raison, il est pos¬

sible que le recours à une modulation permette une reproduction plus fidèle

du signal

1.7 1 Modulation d'amplitude

La modulation d'amplitude opère une translation du spectre de la

grandeur d'entrée Par exemple, supposons que le signal possède des com¬

posantes comprises entre les pulsations O etu et que la fonction de trans¬

fert de l'installation soit horizontale entre U. etdl Si Ul - ùi ^ Zùl
,
ane

modulation d'amplitude permettra d'enregistrer le signal et de le reprodui

re sans altération

On peut exprimer le signal sous la forme-

f(t) =

aQ + Zat sin(Wt + tp^ COx < C^ , 54

Signal modulé-

r i
CJi + co,

g(t) = |_1 + mf(t)J sinHt avec -ft=-^—- l "

g(t) = (1 + ma Jsinflt + - £a [cos(flt - W t - <f) - cos(ilt + 0) t + cp )] 1 56

Le signal modulé possède des composantes entre les pulsations ii-CO et

L'introduction du modulateur et du démodulateur pose évidemment de

nouveaux problèmes de linéarité, de stabilité, de filtrage, etc

17 2. Modulation de fréquence

On peut utiliser la modulation de fréquence (FM) au lieu de la modu¬

lation d'amplitude lorsqu'il s'agit de déplacer le spectre du signal Néan¬

moins, ce genre de modulation est surtout indiqué lorsque l'installation pré¬

sente les défauts suivants- distorsion et fluctuations d'amplitude [9]

La largeur de bande nécessaire pour reproduire fidèlement une onde

modulée en fréquence dépend de l'indice de modulation fj Soit U. la fréquen¬

ce porteuse, le signal d'entrée un sinus de fréquence co et m le taax de mo¬

dulation; le signal modulé s'écrit-
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g(t) = sin[f2 t - ncos(un + Cp )] 1.57

nom
ou T) = est l'indice de modulation. 1. 58

< (O

Ses diverses composantes spectrales s'expriment au moyen des fonctions de

Bessel
00

(•
g(t) = Jo(n) s in Hot + Y. Jn(7> \ Sln [(-G, + ""H + n(<P " f)] +

+ sin [(jQo - no>)t - n(cp + |)]| 1. 59

Sa largeur de bande vaut (voir 1. 6.2.) :

Afî= 2co si rj < 0, 5

Afi=2,6ftom si rç>10
U6°

La modulation de fréquence est particulièrement indiquée lorsqu'il

s'agit de diminuer l'effet des fluctuations d'amplitude et de la distorsion.

Pour cela, il faut introduire, dans le circuit de démodulation, un limiteur

dont le but est de rogner les pointes positives et négatives de tension.

Les avantages précédents se paient par un inconvénient: les fluctua¬

tions de vitesse produisent, en modulation de fréquence, des fluctuations

d'amplitude après démodulation.

En effet, la fréquence instantanée varie au rythme du signal basse

fréquence aussi bien qu'au rythme des fluctuations de vitesse. Admettons

une fluctuation de vitesse sinusoïdale de la forme*

£(t) = £ 9in((0 t + V ) 1. 61
o

x
n

T
n

Le signal d'enregistrement étant de la forme (1. 57) sera, à la reproduction,

dans une installation dépourvue de distorsion:

g (t ) = sin[Q a(t - t ) - ^cosu>a(tr - t ) + cp] 1. 62

a étant soumis à des fluctuations périodiques vaut:

a -'^{'-(t !°tï* t cos(Wntr + (p) - y ]} 1.63
1 v

r on

En l'introduisant dans l'équation précédente on constate deux choses:

Le signal basse fréquence se trouve modulé en fréquence de la même façon

que s'il avait été enregistré directement.

Un signal perturbateur de la forme

e Cl a
000 fcos(co t +cp ) - V] 1.64
GO

"-
no
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s'ajoute au signal. Le rapport <r de l'amplitude de la perturbation à celle du

signal vaut

a = 1.65

Ce rapport devant être aussi petit que possible, on voit l'avantage qu'il y a

de choisir un taux de modulation m élevé.

1. 7. 2. 1. Démodulation (FM)

H peut être intéressant de considérer ici la façon dont on peut démo¬

duler un signal modulé en fréquence. On peut procéder en deux étapes:

1) transformer l'onde modulée en une onde de forme différente dont le spec¬

tre soit identique au spectre du signal pour les basses fréquences; 2) filtrer,

au moyen d'un filtre passe-bas, les composantes indésirables. Par exemple,

considérons un train d'impulsions dont l'amplitude A et la durée T sont
o

fixes, mais dont la fréquence de répétition varie au rythme de l'onde modu-

lée (fig. 1. 12). La pulsation étant iî, =
=-, ces impulsions ont pour valeur

xl

Œ

moyenne:

^ i.66

Si la fréquence est modulée, on a:

fij =fl0D +mf(t)] 1.67

Remplaçons Q, par cette expression:

La valeur moyenne vaut

Fig. 1. 12. Démodulation d'un signal
modulé en fréquence.

1. 7. 3. Modulation de période

^ah + m)
2 "o

qui est une fonction linéaire du si¬

gnal.

1.68

L'installation expérimentale comprend deux systèmes de modulation

au choix: modulation de fréquence (FM) et modulation de période ou de durée

(DM). Ce dernier système de modulation par impulsions est peu connu et

peu répandu, probablement parce que son emploi est impossible dans une

installation à plusieurs canaux.

La façon dont cette modulation est réalisée dans l'installation expé¬

rimentale est la suivante:
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t H + AW

i
'I0\^
1 /1//#i.
5.

iF(t-)

t
*-

A ""~I P" n b

-A
t< '2*3 ^5* Wf

Considérons une onde carrée F(t)

(bas de la fig. 1.13) d'amplitude A et

de période variable 2 T.

Soit 0, t., t., t,,
. .. ,

t . ..

12 3 n

les instants pour lesquels la fonction

change de signe, et numérotons les

demi-périodes au moyen des infimes

indices:

*"l =V T2=t2-V
1.69

r = t -1
n n n-1

Etablissons une correspondance li¬

néaire entre chaque demi-période

T et un signal f(t) à l'instant t

Vofc + Wl 1.70

Fig. 1.13. Construction graphique
de la modulation de

durée.

Une construction graphique (fig. 1.13)

permet d'illustrer la dépendance entre

le signal et l'onde modulée. Tous les

triangles, tels que le triangle hachuré,

sont semblables. Leur hauteur vaut

1 + jîf(t) et leur base T est propor¬

tionnelle à cette valeur. Cette construction met en évidence le fait suivant:

la période T ne dépend que de la valeur de la fonction à l'instant t
. Elle

est absolument indépendante des valeurs que prend le signal d'entrée entre

t
,
et t

. Cette modulation réalise un échantillonnage de la grandeur
n-1 n

d'entrée à des instants non équidistants les uns des autres. C'est là une des

différences essentielles avec la modulation de fréquence et la raison qui

nous empêche de formuler d'une façon mathématique simple les propriétés

de cette modulation.

Si l'on désigne par u(t - t ) l'échelon-unité de Heaviside ayant lieu à

l'instant t
,
l'onde modulée peut s'exprimer de la façon suivante:

F(t) = A[u(t) - 2u(t - tj) + 2u(t - t2) - + ...] 1.71

*1= T„[1 + PfM

To[l + (Sf(T1 + T2)]

18



• •
* . . là

ln = Vl + To t1 + WtJJ T„ = r [1 + /»£( E r )] 1. 72

1=1

La détermination des périodes T T î se heurte à deux difficultés:
1 c n

1) Chaque période est donnée par une équation implicite qui, même dans le

cas simple où le signal est purement sinusoïdal, ne peut se résoudre exac¬

tement;

2) Chaque période dépend de toutes le- périodes qui la précèdent.

1. 7. 3. 1. Démodulation (DM)

Nous devons procéder comme précédemment et construire, à partir

de l'onde modulée, une onde dont les composantes spectrales inférieures

coïncident avec celles du signal original.

Considérons une fonction y = y(t) débutant de la même façon à cha¬

que période t., t-
.. .

t
,

et se prolongeant jusqu'à l'arrivée de la période

suivante. Considérons d'abord le cas où la période est une fonction linéaire

d'une grandeur fixe f :

T = T [l +/Sf ]
o1-

"

o

Si l'on désire que la valeur moyenne Y de la tension démodulée redonne

cette grandeur f on doit avoir:

i rT
Ym=rl y(t)dt = fo K73

Remplaçons f par son expression en fonction de T:

f =(X. 1)1 1.74

o
^

Multiplions par T ces deux expressions, dérivons et égalons-les

La fonction cherchée doit être une fonction linéaire du temps, semblable à

la fonction en dents de scie utilisée lors de la modulation (construction era-

phique, fig. 1. 13 et fig. 1. 14).

Une autre façon de démoduler le signal DM consiste à maintenir cons¬

tante l'ordonnée maximum atteinte par chaque dent de scie jusqu'à l'arrivée

du sommet suivant (fig. 1. 14). Ces deux systèmes sont statiquement

exacts, mais leur comportement dynamique n'est pas forcément exempt de
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distorsion.

h\0. N^L y,'
*^'iï

y * ••
V

ou 9t. < /
#rl

' /.»

Fig. 1. 14. Construction graphique
de la démodulation DM

4Eh Zli

Fig. 1. 15. Passage d'une impulsion
triangulaire à travers un

filtre passe-bas.

Dans notre premier procédé de dé¬

modulation, chacun des triangles

rectangles produit, après filtrage,

une onde de même surface, mais

passablement étalée (fig. 1.15).

Cette onde est très voisine de celle

que produirait une impulsion unité

de même surface arrivant à l'ins-

2T
tant

-,—.
Le signal reproduit peut

donc approximativement se déter¬

miner en joignant les points de cha¬

que triangle situés sur la moitié de

leur hauteur et aux 2/3 de leur ba¬

se. Afin de comparer le signal re¬

produit au signal initial y., on peut

encore doubler l'ordonnée. On ob¬

tient ainsi le signal reproduit y?

(Fig. 1.14). Le signal reproduit au

moyen du second système y, s'ob¬

tient en joignant les points milieux

des segments horizontaux partant

du sommet de chaque triangle.

On constate que le signal reproduit n'est symétrique ni dans le

premier, ni dans le second système de reproduction. Dans le premier, les

ordonnées supérieures sont retardées par rapport aux inférieures, dans le

second, elles en sont avancées. Lorsque le signal est un sinus, avec un

taux de modulation m, on peut poser

y, = 1 + m sinut 1.76

L'onde démodulée y_ peut, dans les 2 cas, se mettre sous la forme:

y2 = 1 + m sinco(t + At) 1.77

Dans le premier système de modulation, At représente une avance et l'on

aura:

At T

-y (1 + m sincot) 1.78

Dans le second système, At est un retard

20



ût = -£[l + m sinw(t + T)] ~-£[l + m sinW(t + T^)J 1. 79

La connaissance de At permet de trouver les composantes de Fourier de

l'onde reproduite. L'onde fondamentale a pour amplitude a. et les harmoni¬

ques ont pour amplitudes a., a, . ..
Le facteur de distorsion s'exprime en

fonction de ces amplitudes:

1.80

'1
T

"2
T

"3
^

Le calcul de ce facteur, dans notre cas, conduit à une expression très sim¬

ple, si l'on tient compte de l'ordre de grandeur des termes en présence:

1er procédé de démodulation: d, = ?mFT 1.81
1 3 o

2eme procédé de démodulation: d_ =|mFT .
1.82

où m = taux de modulation

F = fréquence du signal

T = période de l'onde porteuse en l'absence du signal.

On constate que le facteur de distorsion est proportionnel au produit de ces

trois termes. En prenant m = 0,5 et FT = 0,4, on trouve les valeurs ex¬

trêmes

d, = 21 % ; d, = 31 %
lmax Ztnax

Dans une installation où la distorsion tolérable est donnée, il s'agira donc

de limiter le produit des trois facteurs précédents, par exemple en atté¬

nuant les fréquences élevées. Il est possible également qu'un système de

démodulation différent redonne une onde exempte, en théorie, de distorsion.

1. 7. 4. Modulation et quantification

Parmi les nombreux systèmes de modulation qui n'ont pas encore

été mentionnés ici, citons les procédés qui font usage de la quantification

du signal. L'enregistrement magnétique, par exemple, pourrait fort bien

s'adapter à un système à impulsions codées [10, 11, 12] ou à modulation

en delta [l3]. Les impulsions codées pourraient être avantageusement d'un

système de base 3 ou 5, correspondant à trois ou cinq niveaux différencia-

blés à coup sûr à la reproduction.

L'avantage de ces procédés, leur insensibilité face aux fluctuations,

s'accompagne de trois inconvénients:

21



1) Largeur de bande excessive

2) Erreurs dues à la quantification

3) Complexité de l'installation.

1. 8. Reproduction par boucle sans fin

Pour terminer cette partie générale, voyons encore ce qui se passe

lorsqu'on enregistre un signal pendant un certain temps et qu'on le reproduit

au moyen d'une boucle sans fin, en joignant bout à bout les deux extrémités

du milieu impressionné. Le signal reproduit devient périodique, sa période

T = — correspondant à la longueur L de la boucle. Il peut s'exprimer au

moyen d'une série de Fourier:

h(t) + £2 CnCos(2TTni + CpJ
n=l

1.83

fCn

Wr

f C{0)r)

Fig. 1. 16. Spectres du signal
d'entrée, du signal re¬

produit par boucle sans

fin dans un système idéal,

et dans un système avec

fluctuations de vitesse.

Une installation de répétition com¬

portant une boucle sans fin reproduit

nécessairement un signal périodique.

Elle ne nous permet donc pas de dis¬

cerner un spectre d'entrée continu

d'un spectre de raies (fig. 1. 16).

Le seul moyen d'augmenter la fi¬

nesse de résolution du spectre re¬

produit consiste à augmenter la pé¬

riode T, c'est-à-dire la durée d'en¬

registrement.

En pratique, les fluctuations de cer¬

tains paramètres, lors de la repro¬

duction, vont encore transformer ce

spectre de raies en un spectre de

bandes étroites (fig. 1. 16 en bas).

L'augmentation de la durée d'enre¬

gistrement ne s'accompagnera pas

indéfiniment d'une augmentation

correspondante de la résolution.
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Deuxième partie

L'ENREGISTREMENT MAGNETIQUE

2. 1. Introduction

Parmi les divers procédés d'enregistrement, le procédé magnétique

est l'un des plus attrayants à l'heure actuelle. Dans les systèmes mécani¬

ques, la masse des éléments mobiles impose une limite à l'enregistrement

de hautes fréquences; les systèmes optiques utilisant une pellicule sensible

nécessitent les opérations de développement et de fixage. Le procédé magné¬

tique, lui, ne possède pas ces inconvénients, en ce sens que le domaine des

fréquences enregistrables est uniquement déterminé par des phénomènes

électriques et magnétiques, et qu'il n'exige aucune opération entre l'enre¬

gistrement et la reproduction.

Depuis l'époque de son invention par le Danois V. Poulsen [14] en

1898, l'enregistrement magnétique a fait l'objet de nombreux perfectionne¬

ments. On trouvera un exposé historique de la question dans le livre de

S. J. Begun [l5j, qui donne également de nombreux renseignements techni¬

ques. Un ouvrage plus récent est celui de F. Krones [l6j.

2. 2. Principe

L'enregistrement magnétique repose sur la propriété qu'ont les ma¬

tériaux ferromagnétiques de conserver une certaine aimantation lorsqu'ils

ont été soumis à un champ magnétique.

Suivons les diverses étapes qui permettent d'enregistrer une tension

électrique variable puis de la reproduire.

a) La tension destinée à être enregistrée est d'abord envoyée à l'entrée d'un

amplificateur dont l'impédance de sortie est suffisamment élevée pour qu'il

travaille en source de courant.

b) Ce courant parcourt l'enroulement d'excitation de la tête d'enregistre¬

ment. Cette tête est un circuit magnétique en forme de C, muni d'un entre¬

fer très étroit. Le champ magnétisant créé par le courant d'excitation est

limité à cette région.

c) Ce champ provoque dans le ruban une induction et il subsistera une ai¬

mantation rémanente lorsque le ruban aura quitté la région de l'entrefer.

d) Lorsque le ruban passera devant le lecteur de reproduction, l'ensemble
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des particules aimantées se trouvant en contact avec lui induira un flux au

travers de son enroulement.

e) La variation de ce flux provoquera une force électromotrice aux bornes de

l'enroulement.

f) Un amplificateur, muni d'un filtre correcteur, redonnera une tension con¬

forme, dans certaines limites, à la tension primitive.

Le but de cette partie est de déterminer qualitativement la tension

reproduite lorsqu'on connaît le courant d'enregistrement. Il est naturel de

décomposer cette étude en deux parties: enregistrement et reproduction.

Nous nous limiterons ici au seul cas où le courant d'enregistrement est une

onde carrée.

2. 3. Enregistrement

La tête d'enregistrement et le ruban magnétique, qui se trouve en

contact avec elle, constituent un circuit magnétique (le cas de l'enregistre¬

ment sur fil n'est pas traité ici). Ce circuit est modifié si l'on en écarte le

ruban. Toutefois, pour les calculs, nous considérerons la tête isolément, et

déterminerons ensuite l'influence du ruban.

2. 3. 1. Répartition du champ magnétique autour de l'entrefer

H s'agit de trouver, en tout point P de l'espace environnant l'entre-

fer, le vecteur H représentant le champ magnétisant, lorsqu'on connaît la

différence de potentiel magnétique U entre les pOles, ainsi que leur forme.

Dans l'air, le champ dérive d'un potentiel magnétique. On peut écri¬

re:
_^

H = - U grad -f 2. 1

où y- représente la répartition du potentiel dans l'espace.

On fait les hypothèses suivantes-

1) La matière dont est faite la tête a une perméabilité relativement grande

par rapport à celle de l'air. Dans le voisinage immédiat de l'entrefer, la

surface des pOles peut être considérée comme équipotentielle.

2) L'entrefer est très étroit relativement à la largeur de la tête. Le champ

magnétique est alors le même sur tous les points d'une droite parallèle à la

fente, entre le bord inférieur et le bord supérieur de la tête.

3) La tête possède un plan de symétrie passant par le milieu de l'entrefer.

Ce plan de symétrie est évidemment équipotentiel.
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4) Los pôles sont suffisamment longs pour que l'effet de leurs bords soit

négligeable au voisinage de l'entrefer.

L'hypothèse 2 permet de considérer le problème à 2 dimensions,

tandis que les autres hypothèses nous fournissent trois lignes équipoten¬

tielles. Introduisons le système de coordonnées x,y (fig. 2. 1).

S

fy ©
i
^

^

¥ 0.25

0.73- Q.S^ 0.25-,
v

+ q«*0,5 f
9

0.75^
1/

-0.25

as

,4^4^:^^m^

Fig. 2. 1. Configuration des pOles
au voisinage de l'entrefer.

Fig. 2. 2. Lignes équipotentielles
dans le plan t,.

La détermination des lignes équipotentielles Y = constante peut se faire au

moyen des fonctions analytiques d'une variable complexe. Il s'agit de trou¬

ver la transformation qui fait passer du plan Ç = (f + iy de la figure 2. 2 au

plan z = x + iy de la figure 2. 1. Quoique la transformation exacte soit con¬

nue, on a souvent avantage à considérer deux transformations approchées et

plus simples.

2. 3. 1. 1. L'entrefer est infiniment étroit (casa)

La transformation cherchée est

z = jeTÇ 2. 2

Les équipotentielles sont ici des rayons vecteurs (fig. 2. 3)

Au point z(x; y) ou z(r;6) en coordonnées polaires, les composantes hori¬

zontale H et verticale H du champ valent respectivement
x y

H =

x

H =

y

u °? m y
-

"m Tx ir x2 + y2
U

y
3* m x

m Ty TT J- +~^2

itr

U
m

2.3

Valeur absolue du champ:

25



H =

itr
2.4

Fig. 2.3. Spectre magnétique
autour d'une fente infini¬

ment étroite.

Fig. 2.4. Odographe du vecteur

champ le long d'une droite

parallèle à la surface des

pôles, pour une fente infi¬

niment étroite.

Le champ est inversement propor¬

tionnel à la distance à la fente.

Il existe encore une propriété inté¬

ressante. Considérons un point se

déplaçant sur une droite horizontale

y = y ,
dex = -coàx = + oo.

o

Si l'on reporte le vecteur champ

correspondant aux diverses posi¬

tions du point P, on s'aperçoit que

son odographe décrit un cercle:

(H.
x *^2 + Hy = <^y7>2 2'5

Le rayon du cercle est inversement

proportionnel à l'ordonnée y de la

droite (figure 2. 4).

2. 3. 1. 2. L'entrefer est de largeur

finie mais les pOles sont

infiniment minces

La transformation est, pour une fen¬

te de largeur 6:[l7]

z = i- sinh irt 2.6

Le spectre est formé d'ellipses et

d'hyperboles confocales (fig. 2. 5).

Amplitude du champ:

* [(x' - y' -

£8V
+ 4x'y

En particulier le champ entre les pôles, à l'ordonnée y = 0, est dirigé hori

2—z—r;2x2. ,_A.2]V4
2.7

zontaiement; il a pour valeur:

U

H = H =

m

fi
2.8

^ -

Sur l'axe de symétrie x = 0 de la figure, il est également horizontal et vaut:
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Fig. 2. 5. Spectre autour d'une

fente de largeur
lorsque les pOles sont

infiniment minces.

H = H =—-

^[W7?
2.9

Comme on peut s'en rendre compte

en dérivant l'expression 2.7 et en

l'égalant à zéro, lorsqu'un point P

se déplace sur une horizontale

y = y ,
il rencontre le champ maxi¬

mum sur l'axe de symétrie tant que

y ^ y • Lorsque y <£ j
le champ

est maximum à l'abscisse x

m

Vï75 - 4y et a pour amplitude

H =
^1_

2.10
max

If f^T

2. 3. 1. 3. L'entrefer a sa forme réelle (cas c)

La construction géométrique du spectre des lignes équipotentielles

et des lignes de forces est ici préférable.

Si H est le champ dans l'entrefer, le champ en un point quelconque

est (figure 2.6, partie gauche)
c

H = H — 2. 11

Les lignes d'égale amplitude du champ sont reportées sur le cOté

droit de la figure 2. 6.

Dans l'entrefer, le champ est simplement:
U

H = 2. 12

Le champ, en un point quelconque, vaut donc:

H

U c
m e

5 c

La direction du champ coïncide avec celle des lignes de force.

L'odographe décrit par le vecteur champ lorsqu'un point parcourt une hori

zontale y = y n'est plus un cercle (Figure 2. 7).

2.13

27



Fig. 2. 6. Spectre magnétique (à gauche) et courbes d'égale amplitude du

champ (à droite) dans le cas réel.

Z. 3. 1. 4. Valeurs numériques

On peut comparer l'exactitude des trois procédés en calculant le rap¬

port du champ maximum que l'on rencontre sur une horizontale, H
, au

Um
m"

champ régnant dans l'entrefer, H =
——, ou plutôt l'inverse de ce rapport,

e 5

H U

H W
2.14

max max

qui tend à devenir proportionnel à la distance à la fente. Les ordonnées ont

également avantage à s'exprimer en valeurs relatives par rapport à

l'entrefer 5 : y
6
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f Hy/Hye

m
= *£a:

5h
max

cas •»•*<* :

U
m *Vf5H
max

cas

U
m

:

*\W5H
max

U
m

= — (procédé
e géomé¬

trique)

Cl
8H

"

max

2. 15

2.16

2. 17

0.2 0.4 0.6 0,8

La figure 2. 8 fait ressortir les dif¬

férences que l'on obtient à l'aide de

ces trois méthodes, tandis que la

figure 2. 9 donne la valeur relative

du champ maximum rencontré par

une particule en fonction de l'ordon¬

née. Le paramètre est ici la largeur

6 de l'entrefer (calcul fait d'après c)

Fig. 2. 7. Odographe du vecteur

champ dans le cas réel.

2. 3. 2. Répartition du flux autour de l'entrefer

Le circuit magnétique formé par la tête d'enregistrement comprend

une partie dans l'air et une partie dans la matière. La connaissance du

spectre magnétique autour de l'entrefer permet de calculer la réluctance

magnétique R du parcours dans l'air:

Elle vaut:

U
rr

2.18

Le flux 4> est le flux total qui traverse, par exemple, le plan de symétrie

x = 0. a a pour expression:

v IL dA 2. 19

dA est un élément de la surface A etlTest l'induction magnétique. Sur le
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5J
i Vm/SHmat

-

b

4-

C,

3

0

2

1

°«
V i i i i i i i i i i i i i i

y/s
3 0. 5 i *.5 2

Fig. 2. 8. Inverse de l'amplitude réduite du champ maximum régnant sur

une horizontale, en fonction de la distance relative (a: fente in¬

finiment étroite, b: fente de largeur 5 et pôles infiniment min¬

ces, c: cas réel).

Q6

i SHmB>t

L»m 0

S

10

Q4
5=20 Airri\^^

Q2

°.
i i i i i i i i 1 1 1 1 i i i ,

y

3 i> uD i.S yum 2 0

Fig. 2. 9. Champ relatif en fonction de la distance à la fente, dans le

cas réel.
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plan de symétrie, B est nécessairement perpendiculaire à la surface. L'élé¬

ment de surface vaut dydz(z étant la coordonnée perpendiculaire au plan xy)

et l'induction vaut

B = u H = - tt U -5£- 2.20
~o ~o m Ox

2.21*t = -^oUm //A-&d*dz
Décomposons le flux total en flux partiels calculables séparément (Fig. 2. 10)

Fig. 2. 10. Répartition du flux dans Fig. 2. 11. Désignation des cotes,

l'air.

*t = $1 + *2 + 2( *3 + *4} + *5

Les dimensions étant indiquées sur la fig. 2. 11, on trouve:

fi Umbb2
Flux dans l'entrefer: $ i

=

r

Flux entre les faces externes:

Le calcul à partir de l'expression approchée 2.4 du champ donne;

#2
bu r

3 m ! 1 dy,/1.

y

.
bU

o m

TT

2b

ln-yi ( bj » S

Flux entre les faces latérales au droit de l'entrefer;

. |"ob2Um, 2bl

Flux entre le reste des faces latérales;

u U b, b, b.

^^Cs7^j-Lb4ln<x + é+ bl ln<J + bT>]

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26
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Flux entre les faces internes:

u
°U 2b.

s. A*o m
,

4
2.27

Il existe encore un léger flux entre les montants de la tête magnétique, mais

nous le négligerons ici.

L'inverse de la réluctance magnétique de l'entrefer est donc, en première

évaluation:

4>t 1 fbb? H 2bl Zb? 2bl 2N r bl

b. 2b. -

+ bll„(l+Bl)j ^l-ji] 2.28

Il est courant, dans l'étude des circuits magnétiques, de décomposer le cou¬

rant d'excitation en plusieurs courants partiels dont chacun sert à exciter

une partie du circuit: NI = £ NI, 2.29

Nous aurons donc la caractéristique de passage dans l'air, qui est une droi

te:

NI = U = 5. H = <f> R
a m e xt ma

Exemple numérique

2.30

Les têtes magnétiques de l'installation réalisée ont les dimensions

suivantes:

b = 1, 5 mm; b. =1,7 mm; b? = 0, 3 mm; b- = b. = 2, 5 mm; TJ = 45

Faisons les calculs pour trois valeurs de l'entrefer S = 5, 10 et 20 ^lm,

S
*1
U
m

*2
U
nn

2*3
U
m

2*4
U
m

*5
U
m

*t 1

U R
m ma

R
ma

(/»m) (nH) (nH) (nH) (nH) (nH) (nH)
V. s.

5 84,7 4,6 0,87 1,63 8,48 100,3 9,97

10 42,4 3,9 0,79 1,63 7,66 56,4 17,75

20 21,2 3,5 0,71 1,63 6,84 33,9 29,5

On constate qu'une grande partie du flux passe entre les faces paral¬

lèles de l'entrefer, qu'une fraction importante emprunte le chemin latéral

et que seulement 5 à 10 % du flux sert à l'enregistrement. Il semblerait

donc indiqué, pour augmenter le rapport $., / $ ,
de réduire à zéro la
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surface des faces parallèles de l'entrefer, et d'augmenter l'angle y jus¬

qu'au voisinage de 80
,
réduisant ainsi la valeur des flux $. et $,.. Ces

mesures entraîneraient une augmentation relative du flux utile <$7 qui pour¬

rait atteindre 45 % du flux total. Toutefois, deux considérations nous inter¬

disent de le faire*

1) Les pâles doivent garder une largeur appréciable au voisinage de l'entre¬

fer de façon à éviter une trop grande saturation. Celle-ci provoquerait une

modification du spectre, équivalant à un élargissement de l'entrefer.

2) La tête magnétique étant soumise à une certaine usure par le frottement

du ruban, il faut ménager une réserve de matière (ici- 0, 3 mm). L'usure

provoquant une diminution des flux non utiles, entraînera une augmentation

du rendement!

2. 3. 3. Caractéristique de passage dans la matière

Le reste du circuit magnétique est composé d'une matière à grande

perméabilité telle que le fer doux ou la ferrite.

En dehors de la région de l'entrefer, on peut considérer que le flux

est constant dans toute section du circuit magnétique. Décomposons ce cir¬

cuit en n parties d'indice 1
...

k
...

n dont chacune possède une section

constante A,
...

A,
... A .

1 k n

L'expression générale du flux est, pour chacune d'elles;

JJAk

Dans l'hypothèse où l'induction B est constante et perpendiculaire à

la section en chacun de ses points, on peut écrire*

*t
Bk=ÂT 2-31

k

Si le phénomène d'hystérèse est faible, la caractéristique d'induction

des matériaux employés fournit le champ H, correspondant à cette induction

Bk-

Nous avons encore à notre disposition la loi de la circulation du

champ le long d'un contour fermé*

i H
.

dl = NI 2. 32
e

(N = nombre de spires de l'enroulement, I = courant d'excitation ou d'enre-
v

e

gistrement)
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1
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bb„
R/v1 _

$(*)
_

^o m r"2 ,

b
,_

2x
,

-,

A(x) b(b2 + x ctg

Dépense d'excitation pour un élément de longueur dx:

d(NI -1(?B3 + crB5)dx
' o

Dépense d'excitation pour les pôles:

•x=b,
NI =

P 7 P [oB (x) + o-B (x)J dx

2.37

2.38

Pour l'évaluation de cette expression, rappelons-nous que le flux dans l'en¬

trefer est, de beaucoup, le plus important. Ecrivons l'expression du champ

de la manière suivante:

B(x) =

/"oUm P + Q lnÊ

Ç+P

2x
É, =-— (sans dimension),

o

2b,

tgï

2b,

0 = 2tB1t £ + £+*£)

2.39

2.40

2.41

2.42

P étant passablement supérieur àQ ln| , négligeons les puissances de cette

dernière expression:

B3(x)sw(^)3 P3 + 3PEQlnfe
S

U

(&+P)J

D5,
. AUm,5 P5 + 5P4Qln£

B (x)«(—-—)

2.43

(t + P)3

Posons encore:

2bj

1"J1 Ti^p?
'

2b,

K, =!7 dfe

<É + P)
=

2b, 2b,
2.44

K,
~T~ ln| dÈ

1
U+P)°

;k, =
S lnfc dfc

(Ê + P)5

Caractéristique magnétique des pôles:

,3„,
. ,Q2 , m.3

NIp = 29^o (-ff . PJ(Kl +
3^K3)

+ 2^ (^ïl)5 . P5(K2 + 55pK4)
Le calcul des intégrales définies donne:

2.45
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K -

l l

1
2(1+ P)2 2(!VP)2

o

K,-
X

o

ln2bl

K, =
-L- Kc -

"
~5~

2P 2(^1 +P)

1 ~S~
K4 =

—ï <K5 + K6) "

—ZtT 7

4(Ti + P)4

avec K5 = ln(l + j£) - ln(l + P) +
j~- j^

2.46

P2 P2
.

P3 P3

0 O

2. 3. 4. Caractéristique magnétique totale

La relation entre le courant d'enregistrement I et le champ magné¬

tique —=— dans l'entrefer peut maintenant s'établir. En effet:

NI s NI + NL + NI 2.47
e a D p

U U

Si l'on reporte sur un graphique —=— = f(NI ), —j=—
= ffNt) et

U um
—=— = f(NI ), la caractéristique totale —=— = f(NI ) s'obtient en addition-

0 P 0 e

nant les abscisses des trois courbes partielles.

Exemple

La tête magnétique est formée de Ferroxcube Philips III C dont la

courbe d'aimantation, ainsi que son approximation sont représentées à la

figure 2. 13. Les coefficients o et cr peuvent se déterminer à partir de deux

valeurs /U H, et yU H, du champ et des valeurs correspondantes B. et B? de

l'induction.

-4 I?
Les deux points choisis sont: yu H. = 0,8 .

10 ; B. = 0,2 -

m
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1?
0>^

Q3

0.2

0.1

jm2 !

^„^ii
_____

—
-

/ / îtnon cube m c

/ 1
1

/*.H
() ! k É; £i «»•«>

Fig. 2. 13. Courbe d'aimantation (en noir) et son approximation (en
pointillé).

/\>H2 = 4
'

10" B2 = 0.3^

On peut diviser le circuit magnétique d'un noyau en trois parties de section

constante, plus une quatrième partie constituant le pôle. Les dépenses

d'excitation pour le corps du noyau NL, pour les pôles NI
, pour la matière

NI et pour le tout NI
, ont les valeurs suivantes (paramètre: 5=5, 10, 20

yUm) en fonction du champ dans l'entrefer, H U II
m'

. 3,78

7NL = 5,42
2 ^

9,39

,
5,64

i-NI = 6,51 .

1 P
7,8

,„U , 2,53
10-i9(_iii)3+ 4;56

5
11,5

U
,

0,85
10-17(_iB)3 + 1,09 .

6
1,53

1, 14

NI, = NI + NI.
f p b

io"31^)5

10-26(V5
0

1,7
,,

U

1,31 . lo'lb(-B.f + 2, 18
.

10

1,58
°

3,06

26, m,5

NI = (NI + NI,)
e

v
a r

0,5
= 1

2

c
U 0,114

10"5-^1+0, 131
5

0,158

10-15(_^1)3 + 0,218. 10-25(-^l)5
0,306

6(~r>
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IlA
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NIe
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0.< 008 006 004 002 iO 45 20/um

Fig. 2. 14. Construction de l'aimantation rémanente J^à
l'ordonnée y à partir de l'excitation NIe>
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2. 3. 6. Modifications dues à la présence du ruban

Considérons maintenant le ruban magnétique. En quoi sa présence

peut-elle modifier les calculs précédents ? Il fait partie du circuit magné¬

tique, au mSme titre que les pôles par exemple. Mais le calcul du flux n'est

modifié ici qu'en ce qui concerne $,, les autres flux circulant toujours dans

l'air. Dans quel sens <f , est-il modifié ? Si tout l'espace dans lequel il cir¬

cule baignait dans un milieu de perméabilité relative ju ,
le flux réel $ ,

serait proportionnel au flux dans l'air 4> ,
le facteur de proportionnalité

étant u
, Mais, en réalité, la couche magnétique ne remplit pas tout l'es¬

pace, mais uniquement une bande comprise entre la distance a et la distan¬

ce a + d, si d est l'épaisseur de la couche. Les lignes de champ conservent

un parcours dans l'air et le flux sera compris entre les limites suivantes:

?t *2 > *2r > *2

Les courbes d'induction (fig. 2. 16)

indiquent que /U est inférieur à 2

pour le ruban utilisé (Scotch 111 A)

si bien que le flux réel est en tout

cas inférieur au double du flux cal¬

culé. Le flux total n'est pas aug¬

menté de plus de 10 % par la pré¬

sence du ruban.

Fig. 2. 16. Courbe d'induction de

la bande Scotch 111 A.

2. 3. 7. Aimantation rémanente due à un courant constant

2. 3. 7. 1. Caractéristique de l'aimantation rémanente de la couche

magnétique

L'aimantation rémanente est fonction du champ maximum traversé

par la particule considérée. Les données du fabricant indiquent l'aimanta¬

tion rémanente dans le cas où le ruban est soumis à un champ alternatif

dont l'amplitude est égale à H (Fig. 2. 14 en bas à gauche). Lors de

l'enregistrement, le champ auquel est soumis le ruban part de zéro, atteint
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un maximum, puis retombe à zéro. De plus, sa direction varie en même

temps. Le ruban étant supposé vierge avant son passage, nous avons affaire

à deux cas différents et il faut s'attendre à ce que l'aimantation rémanente

soit différente de celle indiquée par le fabricant. Faute de données plus pré¬

cises, tenons-nous en pourtant à cette courbe. Sa forme se rapproche d'une

parabole cubique pour des champs faibles, puis elle s'infléchit pour tendre

vers une valeur de saturation. Cette caractéristique est très défavorable,

car elle ne contient pratiquement aucun domaine linéaire. Elle n'est utile

que dans les systèmes d'enregistrement où l'amplitude de l'aimantation ré¬

manente ne joue qu'un rôle secondaire.

2. 3. 7. 2. Répartition de l'aimantation rémanente dans l'épaisseur du

ruban

Si nous admettons que la présence du ruban ne modifie pas trop la

forme des lignes équipotentielles et des lignes de force au voisinage de

l'entrefer, il est possible de trou¬

ver la répartition de l'aimantation

rémanente JR en fonction de l'or¬

donnée y et de l'excitation NI
.'

e

Connaissant la distance a entre la

surface de la bande et celle des

pôles, on en déduit l'aimantation en

fonction de la profondeur

p=y - a(Fig.2. 17).

L'aimantation rémanente peut se

construire graphiquement. Divi¬

sons le plan du dessin en quatre

parties (Fig. 2. 14). On connait la caractéristique H = f(NI ) ainsi que le

champ correspondant aux différentes ordonnées relatives (Fig. 2. 8 ). La

courbe d'aimantation rémanente nous fournit J
, que l'on peut reporter en

fonction de l'ordonnée y. On peut également reporter sur cette figure l'em¬

placement où se trouve le ruban. Sa distance à la tSte n'est pas nulle du

point de vue magnétique, même lorsqu'il y a contact, mais elle est de l'or¬

dre de grandeur de 3, 5 à 5 ^um. L'épaisseur de la couche magnétique est

d'environ 15 ,um. La construction précédente ne nous donne aucun rensei¬

gnement sur la direction du vecteur aimantation.

Fig. 2. 17. Repérage d'un point dans

l'épaisseur de la bande.
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2. 3. 8. Enregistrement d'un saut de cj3urant_

2. 3. 8. 1. Aimantation rémanente en fonction d'uncouple_de valeurs du

champ

Suivons le sort d'une particule passant devant la tête à une distance

y. Le champ magnétisant commence par croître, passe par un maximum

H
, puis diminue. Supposons qu'à l'instant où la particule se trouve à

l'abscisse x, le courant change de signe. Le champ H. qui était appliqué à

la particule à cet instant passe à la valeur - H.. Puis, la particule s'éloigne

et le champ qui l'entoure décroit jusqu'à zéro. Quelle est l'aimantation ré¬

manente dans ce cas? Il nous faut pour cela connaître la caractéristique de

l'aimantation rémanente JR correspondant à un couple de valeurs (Hj,
- H») du champ. La figure 2. 18 trace le chemin suivi par l'induction dans

un cas particulier, et la figure 2. 19 représente l'aimantation rémanente en

fonction de ces deux paramètres.

M*t

Fig. 2. 18. Cycle d'aimantation cor¬

respondant à une commu¬

tation du courant d'enre¬

gistrement.

OOi

-006

Fig. 2. 19. Aimantation rémanente en

fonction du couple de va

leurs (H., -

magnétique.
H2) du champ
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2. 3. 8. 2. Courbes transitoires de l'aimantation rémanente et leur

idéalisation.

Appliquons ces courbes à la recherche de la répartition de l'aiman¬

tation rémanente dans l'épaisseur du ruban. Supposons que le ruban se dé¬

place dans le sens des x croissants. Soit H le champ maximum que ren-
max

r ^

contre la particule (au droit de l'entrefer) et H. le champ lors de l'inver¬

sion. Suivant que le saut a lieu pour x < 0 ou x >0, on distingue deux cas:

x<0 H1=H. ; H2=Hmax lHl|< |H2|
2 ^

X>0 Hl=Hmax! H2=Hi lHll > lH2(

Pour simplifier, admettons que la fente est infiniment mince, et introdui¬

sons les coordonnées relatives:

TH U
m

y—
. -

""Tri
•

m n
2.54

TH U
n m

w=-p—y y =

w-inr
m n

H est un champ introduit pour que u et w soient sans dimension (ici
"

V.s.

/"oHn=°'lI:-T->-
m

En fonction de ces coordonnées, le champ vaut:

H(0; y):
H
n

"

w

H
m

H(x; y) =

H
n

i2 +
2

w

"~

2.55

= H.

Il n'y a plus, ainsi, qu'une seule famille de courbes, pour l'aimantation

rémanente, en fonction de u et w, que l'on peut facilement construire

(fig. 2. 20).

On constate que l'aimantation passe d'une manière continue de sa

valeur positive à sa valeur négative.

En outre, ces courbes ne sont pas symétriques. Elles sont décalées

dans le sens des abscisses négatives; elles quittent lentement l'ancienne va¬

leur de l'aimantation pour rejoindre rapidement sa nouvelle valeur. Cela

signifie que, à l'instant de la commutation du champ, les particules qui

avaient déjà passé au droit de l'entrefer, sont sensibles à un nouveau champ

43



Fig. 2. 20. Courbes transitoires de l'aimantation JR en fonction de

l'abscisse réduite u, pour quelques valeurs de l'ordonnée

réduite w.

magnétique de sens contraire, même faible. Tandis que les particules qui

n'avaient pas encore atteint l'entrefer, et étaient encore peu magnétisées,

seront essentiellement influencées par la nouvelle valeur du champ.

t~1
3r

^ Uc u

1

Fig. 2. 21. Idéalisation des

courbes de transition.

En vue du calcul de la tension re¬

produite, que nous verrons plus

loin, nous sommes obligés d'idéa¬

liser fortement ces courbes, en ad¬

mettant une transition linéaire. Soit

J. les valeurs initiale et+ Jj et

finale de l'aimantation rémanente,

u l'abscisse correspondant à l'ai¬

mantation nulle et u. la demi-

longueur de transition (fig. 2.21).

Nous avons donc:

u < u - u. JR = + Jl
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< u < u + u.

u > u + u.

6

5

4

3

2

i

0

0 i

Fig. 2.22.

JR = K
2.56

-^4 5.

2

3/

^ V
- V4

—*-

Paramètres caractéri¬

sant un saut de courant

1) 100 JUQJl en Vs/^2
2) - u

3)u

4) g(w)

5) G(w) = F g(w)d*

La figure 2.22 représente J., u et

u. dans notre cas.

2. 3. 8. 3, Longueur d'onde minimum

enregistrable.

La longueur de transition est:

u = 5 à 10; la longueur d'onde ne

peut être inférieure à cette valeur

d'où:

U

t ttH
2.57

n

Nous verrons plus loin que U doit
m

valoir de 1 à 1, 5 A pour que la ten¬

sion de reproduction soit élevée;

'on
0,1

Vs

~2
m

la plus petite

longueur d'onde enregistrable vaut:

1
.

- 20 à 60 yiim
min '

2. 4. Reproduction

2. 4. 1. Expression générale du_flux_e_t_de_la_te_nsion_reproduits

Nous avons trouvé précédemment le champ en tout point de l'espace

environnant l'entrefer. Son expression générale est:

ïrld>H V 2.1

Considérons une surface très petite dA. Si elle baigne dans un mi¬

lieu de perméabilité relative égale à 1, elle est traversée par le flux:
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di = - u U grady- .
dA 2.58

/ o m

Le flux provoqué par un courant d'excitation NI vaut, si la perméa¬

bilité du fer est très grande:

d$ = - /u NI grady .
dA 2. 59

Dans le cas d'une ferrite, la perméabilité, pour de faibles valeurs

de l'induction, n'est pas très élevée (par exemple M - 800). Connaissant

la perméabilité et la forme de la tête, on peut exprimer par un facteur K,

la diminution du champ due aux pertes magnétiques dans la matière:

Kf=J^ 2.60

e

Le flux vaut alors:

d$ = - yUQKf NIe grï3> .
dA 2. 61

En vertu du principe de réciprocité, un courant NI entourant la sur¬

face dA induira précisément le flux d$ dans la tête magnétique. Si le ruban

possède, à cet endroit, une aimantation J parallèle au vecteur dA, le mo-

ment magnétique d'un élément de longueur dl équivaut a un courant NI =

= J_ dl autour de la surface. Le flux induit vaut alors:

d§ = - yu Kf . JR . grad v .
dV 2. 62

où dV est l'élément de volume.

Le flux induit par l'ensemble du ruban, qui occupe le volume V, vaut:

* = IIÏv - yu0 Kf 7R . "gTad^ .
dV 2.63

En pratique l'aimantation est homogène sur une parallèle à l'axe des

z, sur toute la largeur du ruban (ou du lecteur de reproduction)b,elIe est

comprise entre les ordonnées y = a' et y = a' + d, où a' est la distance en¬

tre le ruban et la tête à la reproduction; le flux de reproduction vaut donc:

ç
a'+d r +oo

_ >_

<$ = - /iQKfb I dy JR . grad v .
dx 2. 64

a' « -oo

On peut aussi exprimer le flux en fonction des composantes longitu¬

dinale J et transversale J de l'aimantation
x y

r a'+d r +co
,

*=-A>KfbJ, dH (JxTx + Jy^ 2'65
d a' >J -oo

La seconde intégrale représente l'effet d'ouverture dans le cas de la repro-
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duction magnétique.

Il suffit d'appliquer la loi d'induction de Faraday pour trouver la

tension aux bornes de l'enroulement de reproduction:

Ur = - N' ^- 2. 66

Cette tension étant proportionnelle à la dérivée du flux, est nulle si le ruban

est immobile, ou si le flux est constant. La reproduction d'une composante

continue du signal ne peut se faire qu'au moyen d'une modulation (voir pre¬

mière partie).

2. 4. 2. Reproduction d'un saut de courant

Reprenons l'expression générale du flux reproduit (2.65). Faisons

l'hypothèse que l'aimantation rémanente est longitudinale: J = J ;
X R

J = 0
. Nous utiliserons les courbes d'aimantation idéalisées. Faisons la

distinction entre les coordonnées (x ; y ) à l'enregistrement, (X; Y) par

rapport au ruban, et (x; y) à la. reproduction; les coordonnées relatives va¬

lent donc;

ItH icH
n n _ ,_

u=-û—xe ; w =

lr_ye 2.67

m m

A l'enregistrement, désignons par a la distance tête-ruban, par t

l'instant du saut de courant, et par (x ; y ) les coordonnées. A la reproduc¬

tion, la distance tête-ruban est a', le temps est t, et les coordonnées sont

(x; y). Les coordonnées accompagnant le ruban sont (X; Y). On a:

X=x +vt =x+vt
e e o r

Y =

ye
- a = y - a'

U

x=x +vt -vt =
_„

u + v t - v t
e e o r ItH e o r

U

y=y + a* - a = =tt-w + »
1

'e icH
n

Posons encore 1TH,

2.68

2.69

T =

-p— (vrt - vetQ) (temps relatif) 2. 70
n/

m

Dans le cas d'une fente de largeur négligeable, l'équation 2. 3 donne:

3v
_

- y

*(x + y )

La première intégrale devient:

2.71

47



• +co
wj.

J ^dx=—1
x ox X

C 1
du

T
~U +U1

J.u w r c 1
1 c

~i ~-\2
,

2~ TTu.
(u - T) + w 1

du
J.w

(u - T) + w 1

. u +u,

c 1
u du

wj,

~l Z\2~7 2~~ t
(u - T) + W

2.72

du

,
,2 2

(u - T) + w
u +u,

c 1

Flux induit pour une tranche de ruban comprise entre w et w + dw :

u K,bu J. u+r u+u, -r
,,

/ofmlr.-c .
.

c 1

d* =

5 [(1 + —r—)arctg +

T2H 1
2.73

,
>2 2

u+T u - u, - T (u + u, - T) + w

+ (1 1
.

arctg
-= In = r- dw

u.
' 5

w 2u. , >2 2 ->

1 1 (u - u, - r) + w
v
c 1

Il faut intégrer de w1 à w_ pour obtenir le flux total, puis différen¬

cier par rapport au temps pour trouver la tension. Inversons ces deux opé¬

rations, ce qui est légitime puisque le principe de superposition est valable

dans ce cas, et commençons par différencier par rapport au temps:

-»w

><d*)
2 74

'1

d(dj>)
_

o(d*) dT

d* f
2

à(d4
dt

"

~~ST
<-> w.

dr *HnVr
TT ~5¥~ dt

KJav J,dw

dt U
2.75

(d*) WVrVW j 1
„

"c + "1
- r

1
U - U, - T
c 1

u+T

2 . .2
1 w + (u + u, - r)

v
c 1

'

u+r

u.
' 2

. T7
1 W + (u - u. - t)

c 1

(uc + uj
- r) [(uc -

Uj
- r) + w ] - (uc -

uj
- r) [(uc + Uj

- r) + w J
a2

.

2

[(uc + Uj
- r) + w ] [ (uc -

Uj
- r) + w ]

2.76

2. 4. 2. 1. Tension de pointe de "l'impulsion reproduite

L'expression 2.76 serait assez difficile à interpréter si l'on ne fai¬

sait la simplification suivante: admettons que u (cf. fig. 2. 22), dont la va¬

riation est, somme toute, assez réduite, soit constant et calculons la
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valeur de cette expression à l'instant du maximum de tension: T = u .
Il

c

ne reste que:

^V=u =W%^-!—gu7]dw
cil

La valeur de pointe de la tension induite vaut alors:

f*2 J

E = u KJWjv —
[l -farctg— ] dw 2.78

p /o f r J
w Ul

L TT ui

irH a irH

Les limites sont w. =

—j=
w =

y= (a + d) 2. 79

m m

On constate que la tension de crête est indépendante de la distance de

la tête au ruban a' lors de la reproduction. Ce fait résulte des nombreuses

simplifications introduites et ne correspond qu'approximativement à la réa¬

lité. La détermination de l'intégrale peut se faire par voie graphique. Si

l'on appelle g(w) l'expression sous l'intégrale et G(w) l'intégrale de 0 à w:

G(w) = [ g(w)dw ,
2.80r

J 0

la tension reproduite a pour valeur;

Ep = /"0KfNbvr [G(w2) - G(w1)] 2. 81

Les fonctions g(w) et G(w) sont reportées sur la figure 2. 22.

Ayant E en fonction de U
,

il nous est maintenant possible de cal-
'

p m'
r

culer la tension de reproduction maximum en fonction du courant d'enregis¬

trement, d'après les courbes de la figure 2. 14. La figure 2.23 représente

les pointes de tension en fonction du courant d'enregistrement calculées

pour l'installation réalisée. La largeur de l'entrefer intervient ici d'une

façon considérable, car le matériel utilisé pour la tête magnétique est une

ferrite dont l'aimantation à saturation est basse (3300 Gauss). Le champ

dans l'entrefer étant ainsi limité, le champ à une distance donnée varie en

sens inverse de la largeur de l'entrefer, et l'aimantation rémanente décroît

d'autant plus rapidement.

2. 4. 2. 2. Durée de l'impulsion reproduite

On peut utiliser u. (fig. 2. 22) comme mesure de la durée des im¬

pulsions reproduites: 2u, est la longueur de la période transitoire des

courbes d'aimantation. Si l'on compte un élargissement équivalent lors de
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20 mA 30 20 mA 30

Fig. 2. 23. Tension de pointe de

l'impulsion reproduite
lors d'un saut de cou¬

rant, en fonction de

l'amplitude du courant

d'enregistrement.

Fig. 2. 24. Durée approximative
de l'impulsion repro¬

duite lors d'un saut de

courant en fonction de

l'amplitude du courant

d'enregistrement.

la reproduction, on en arrive à une durée correspondant à 4u.. On en dé¬

duit une mesure approximative de la durée réelle T des impulsions:

4ul U
l m

irH v
n r

2.82

Connaissant U
,
on calcule, comme auparavant, le courant correspondant,

pour une valeur donnée de l'entrefer.

La figure 2. 24 montre la façon dont la durée des impulsions augmen¬

te avec le courant d'enregistrement dans l'installation réalisée. Il est

évident que, si l'on emploie une onde de courant rectangulaire comme onde

modulée en fréquence, on aura avantage à obtenir des impulsions de repro¬

duction aussi étroites que possible. L'amplitude du courant sera donc choi¬

sie inférieure, au plus égale, à. la valeur qui rend maximum la tension

reproduite.
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C'est sous cette dernière forme que le corrélateur détermine les

fonctions de corrélation. Il prend deux échantillons distants de m
.

t
,
les

multiplie entre eux, et additionne les produits partiels jusqu'à ce qu'il y en

ait N. Si N est suffisamment grand, la fluctuation du résultat est négligea¬

ble. Le résultat s'enregistre sous forme graphique, après quoi l'appareil

recommence un nouveau calcul pour m + 1. Si n est le nombre de valeurs

nécessaire pour un diagramme de corrélation, la période de travail T du

corrélateur réalisé doit valoir au minimum (pour plus de détails, consulter

le travail de M. Brumm [l] p. 106) :

T = 1, 1 nt +0,8msec où nt = T 3.5
o o max

Une ordonnée du diagramme nécessitant N produits partiels, plus le temps

de l'enregistrement T
,
la durée D nécessaire à l'obtention d'un diagramme

est:

D=n(N. T + T) > n2Nt 3.6
e o

En vue du calcul de l'adaptateur, nous devons simplement connaître

ici le domaine de fréquence du corrélateur, et plus spécialement son do¬

maine inférieur. Celui-ci est déterminé pratiquement par le maximum que

l'on peut tolérer pour la durée de calcul d'un diagramme, D
.

Si n et

N sont fixés d'avance, on doit avoir:

D

t < -?m 3.7

L'intervalle unité, t
,
étant ainsi déterminé, un diagramme de cor-

o

relation analysera toutes les fréquences inférieures à

F =
Tsr (2 valeurs par période) 3.8

Une installation de répétition devra donc posséder une bande passante dont

la fréquence limite est donnée par

max
' 2t ' 2D

o max

Exemple numérique:

n = 50 N = 2 = 65500 D =3 heures, la plus haute fréquence
max

nécessaire est F = 8000 Hz.
max

L'amplitude de la tension requise pour le corrélateur est de 30 V

de pointe à pointe.
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Les autres conditions à remplir sont plutôt des tendances: Fonction

de transfert aussi horizontale que possible, grande linéarité, constance de

la vitesse, rapport signal / bruit élevé, etc.

Du point de vue mécanique, une ou deux particularités seraient

souhaitables:

Un mécanisme sans fin, où le ruban, dont les deux extrémités se¬

raient colées ensemble, pourrait atteindre une longueur de 50 mètres,

sans pour cela que l'installation soit encombrante.

Afin de diminuer la durée nécessaire à l'obtention d'un diagramme

de corrélation, il serait intéressant de réaliser le décalage T de la formu¬

le 3. 1 en utilisant deux lecteurs magnétiques, dont l'un serait fixe et

l'autre à une distance variable du premier. Eu égard au fonctionnement

automatique du corrélateur, il serait également souhaitable que l'écart

entre les deux têtes soit commandé par un mécanisme automatique asservi

au corrélateur.

La reproduction des fréquences basses et de la composante continue

du signal nécessitant une modulation (voir paragraphes 1.7. et 2.4. 1.),

l'appareil sera pourvu de la modulation de période et de la modulation de

fréquence, afin de pouvoir comparer ces deux systèmes.

3. 2. Données et schéma de principe

L'installation réalisée possède les caractéristiques suivantes: ten¬

sion d'entrée sinusoïdale nécessaire pour une modulation de 100 % :

3,8 V
„
ou 10,7 V de pointe à pointe. Pour une grandeur aléatoire:

1,8 V ,,
de façon que des écarts de tension, pouvant atteindre 3 fois la

valeur effective,soient encore enregistrés sans distorsion. Tension d'en¬

trée maximum: 100 fois plus grande.

La plus haute fréquence que contienne le signal à enregistrer, ou

fréquence limite F
,
détermine la fréquence porteuse de modulation F

L p

ainsi que la vitesse du ruban à l'enregistrement, v .

L'installation réalisée comporte un choix de 9 vitesses différentes

pour l'enregistrement, chacune d'elles étant le double de la précédente. Le

tableau 3. 1 rend compte de la correspondance entre FT
,
F et v pour les 9

X-i p e

domaines, en modulation de fréquence (FM) et de période (DM).
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Tableau 3. 1 Enregistrement

FjHz) Fp(Hz) Fp(Hz) v (cm/sec)

FM DM

10 - 20 52,08 39,06 0,655

20 - 39 104,17 78,13 1,309

39 - 78 208,3 156,3 2,618

78 - 157 416,7 312,5 5,236

157 - 313 833,3 625 10,47

313 - 625 1667 1250 20,94

625 - 1250 3333 2500 41,89

1250 - 2500 6667 5000 83,78

2500 - 5000 13330 10000 167,6

A la reproduction, l'installation permet le choix entre trois vites¬

ses du ruban v .
Le tableau 3. 2 donne la valeur de ces vitesses et des

fréquences correspondantes F et F
.
Le domaine des fréquences d'enre¬

gistrement et de reproduction se recouvre partiellement, pour permettre

la restitution d'un signal à sa vitesse exacte, et le contrôle de l'installa¬

tion électronique sans avoir recours à l'enregistrement.

Tableau 3. 2 Reproduction

FL(Hz) Fd(Hz)

FM

Fd(Hz)

DM

v (cm/sec)

1250 - 2500

2500 - 5000

5000 - 10000

6667

13330

26670

5000

10000

20000

83,78

167,6

335,1

Le rapport des vitesses
,
ou coefficient d'accélération a peut

prendre les valeurs suivantes;

a =0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256; 512;

Le déplacement de la tête magnétique mobile s'effectue automati¬

quement par bonds successifs, commandés par des impulsions venant du
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correlateur. Le chemin s parcouru pour un de ces bonds détermine donc

lorsque la vitesse v du
o

'

r

ruban est connue. Le tableau 3. 3 donne t en fonction de v et de s
.

o r o

l'échelle du diagramme de corrélation, t

Tableau 3. 3

s

vr(cm/s) = 83,78 167,1 335,1
mm

0,524 t (ms) = 0,625 0,313 0,156

1,047 1,25 0,625 0,313

2.95 2,5 1,25 0,625

4, 18 5 2,5 1,25

8,37 10 5 2,5

16,75 20 10 5

Le schéma de principe comprend les éléments suivants (fig. 3. 1):

à l'enregistrement, les fonctions d'entrée f et g sont modulées par les mo¬

dulateurs 1 et 2, qui alimentent chacun deux tStes magnétiques en série;

f(oug)

gfouf)

Fig. 3.1.Schéma de principe de l'installation réalisée.

une cinquième tête sert à enregistrer une fréquence de référence. Trois

têtes sont montées ensemble sur le même support et sont fixes; les deux
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autres têtes sont alignées sur les premières à l'enregistrement et peuvent

être déplacées à la reproduction en vue de la corrélation. Chacune des gran¬

deurs d'entrée se trouve ainsi emmagasinée sur deux traces différentes,

selon le croquis de la figure 3. 2.

Lorsqu'on veut connaître la fonction

de corrélation mutuelle entre deux

variables, il est nécessaire parfois

de connaître également la fonction

d'autocorrélation de chacune d'elles.

Il faut donc pouvoir disposer de deux

traces pour chaque variable; les

têtes magnétiques sont suffisamment

étroites pour pouvoir figurer toutes

sur une même droite perpendicu¬

laire au ruban, ce qui permet d'ob¬

tenir les fonctions cherchées pour

toute valeur intéressante de T. A

la reproduction, deux des lecteurs

sont branchés, par l'intermédiaire

d'amplificateurs, à deux démodula¬

teurs qui restituent les fonctions

primitives à une autre échelle tem¬

porelle.

Le signal de référence peut égale¬

ment être amplifié pour lui-même, et peut ainsi servir de comparaison ou

d'étalon de fréquence. Voici quelques indications sur chacun des éléments.

3. 3. Modulateur

Fig. 3. 2. Traces sur le ruban

(f et g: grandeurs enre¬

gistrées; r: fréquence
de référence).

3. 3. 1. Principe du modulateur

Le modulateur comprend, comme le montre la figure 3.3, un am¬

plificateur, un phantastron auto-excité (représenté au moyen d'une pentode

mélangeuse), un flip flop et enfin un amplificateur de sortie.

L'amplificateur d'entrée se compose d'une double triode Tll montée

en comparateur afin de compenser la dérive due aux variations du courant

de chauffage, suivie d'une seconde double triode T12 servant d'amplifica¬

teur anodique et d'amplificateur cathodique à basse impédance. Une contre-
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roaction, appliquée sur la totalité de l'amplificateur, réduit l'amplification

à 1 5 et assure une grande linéarité.

+ 300

T19.T20.T2i

Fig. 3. 3. Principe du modulateur.

3. 3. 2. Réalisation de la modulation de fréquence et de durée.

Le modulateur proprement dit comprend en principe un tube mé¬

langeur (fig. 3. 4) travaillant en partie comme un phantastron (grille de com¬

mande et anode), en partie comme multivibrateur (grille supplémentaire et

grille écran). Les diverses tensions ont, en fonction du temps, l'allure es¬

quissée sur la fig. 3. 5.

Soit T. la durée de la phase "phantastron", et T? celle de la phase

"multivibrateur". La théorie de ces montages est connue [18, 19 ], et

conduit aux résultats suivants.

Première phase:

T, = R,C
a b

1 11 V - V

Deuxième phase:

T, = R„C.

go

V + AV
so e

l2 "V2TTW-

c
"

e

Tenant compte du fait que le flip-flop va multiplier par deux la

période du signal modulé, nous obtenons comme période totale:

3. 10

3. 11
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Fig. 3. 4. Schéma simplifié du

modulateur.

Fig. 3. 5. Tensions correspondant
au montage ci-contre.

T = 2(Tj + T2) = 2[RjC1
V -

V, V + AV
a b

+ r,C, „8°, „re]
v - V
c go

2 2 V + £V

c
"

e

3.12

3.13

L'ordre de grandeur des différentes tensions nous permet d'écrire,

sans grosse erreur:

T=^-[RlCl(Va-Vb) + R2C2AVe]
c

Sous cette forme, on se rend compte facilement que si l'on choisit

V, comme tension de modulation, la période variera linéairement avec

celle-ci, tandis que si l'on choisit V à cet effet, ce sera la fréquence

F = l/T qui lui sera proportionnelle. Ces deux possibilités sont réalisées

dans les modulateurs de l'installation, et un commutateur permet de passer

de l'une à l'autre.

A première vue, il semble que la différence entre ces deux sortes

de modulation ne soit pas grande et que la tension démodulée soit la même

dans les deux cas, pour autant que l'on puisse trouver un système de démo¬

dulation adéquat. La différence essentielle ne peut, cependant, se déduire

de l'expression 3. 13, mais réside dans la façon même dont les différentes

tensions agissent sur le fonctionnement du montage:
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En modulation de période (V fixe, V, variable) la tension d'anode

varie linéairement, et c'est le point où elle coïncide avec la tension de mo¬

dulation qui détermine sa remontée. Une construction géométrique simple,

au moyen de triangles semblables, permet d'en déduire les périodes suc¬

cessives (Fig. 3. 6. a).

l\ \\
*

K n( \ \ \ \
\ \ \ \ i
\ \ \ \
^

. i \l '

-\—r—r-

i\ i\ >\

P\

Fit)

UU\R' R LTUITL'

Fig. 3. 6. Signal d'entrée, tension d'anode du modulateur, et courant

de sortie a) en modulation de période b) en modulation de

fréquence.

Entre deux points de croisements, la tension de modulation peut

varier comme elle veut sans influencer la période. Comme nous l'avons

déjà constaté au paragraphe 1. 7. 3, nous avons affaire à un échantillonna¬

ge (samplmg) de la grandeur d'entrée. Lorsque la tension de modulation

agit sur V
,

il en va tout autrement (Fig. 3. 6.b): le coefficient de variation

de la tension d'anode (sa pente) dépend à chaque instant de V
,

et la période

résulte d'une intégration de la tension de modulation sur toute la période.

Ce système tient compte d'une façon égale de toutes les valeurs que prend

la lonction d'entrée.

3. 3. 3. L'amplificateur de sortie

Un flip-flop T22 (Fig. 3. 3), actionné à chaque période du phantastron,

produit une tension sautant alternativement d'un niveau à un autre. Il a pour

effet de doubler la période moyenne et de rendre égales les demi périodes
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positives et négatives de la tension modulée.

Le but de l'amplificateur de sortie est de produire un courant rec¬

tangulaire indépendant de l'impédance de charge, tout à fait symétrique, et

réglable de 0 à 20 mA. L'amplificateur de puissance se compose de deux

pentodes T19 et T20 en série, (fig. 3. 7) livrant un courant pouvant prendre

-<50

Fig. 3. 7. Schéma simplifié de l'amplificateur de sortie du modulateur.

alternativement les deux polarités. Il est commandé par un amplificateur

de tension T21, monté en comparateur, et une contre réaction de courant

assure la linéarité suffisante, en obligeant le courant à être proportionnel

à la tension prise à un potentiomètre monté entre les deux anodes du flip-

flop. Ce système permet, lorsque le diviseur de tension de la boucle de

réaction est bien réglé, d'obtenir un courant de moyenne nulle quelle que

soit la position du potentiomètre. Ce montage est peu sensible au change¬

ment des tubes.

3. 4. Démodulateur

3. 4. 1. Amplificateur d'entrée

La tension livrée par le lecteur est d'abord amplifiée, (Fig. 3.8)

tandis qu'un élément intégrateur lui redonne la forme approximativement

carrée qu'elle avait à l'enregistrement, ou, plus précisément, redonne une
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tension proportionnelle au flux qui parcourt le lecteur magnétique.

> — U.J — Lim.J" * Trigger

<-

1 r

i i

T7 MM

DM2

• Phtmh

/Décharge v<>

±H4~-±H<-J

Fig. 3, 8. Principe du démodulateur.

Les amplificateurs d'entrée, semblables pour les trois pistes, com¬

prennent chacun deux doubles triodes, telles que l'amplification totale soit

d'environ 100 db. L'élément intégrateur se trouve entre les 2 triodes.

La tension d'entrée étant faible, la première triode est montée de

manière à introduire le moins possible de bruit parasite. Son point de tra¬

vail est placé à un endroit des caractéristiques ou la pente est élevée, car

le bruit introduit par une triode est inversement proportionnel à sa pente.

La résistance d'anode contribue également à augmenter le bruit,

elle est donc choisie petite. La contribution au bruit des étages d'amplifi¬

cation suivants est insignifiante.

La largeur de bande de l'amplificateur est déterminée par les con¬

sidérations suivantes: les plus basses fréquences à amplifier sont données

par la plus grande période du signal modulé, c'est-à-dire par sa plus gran¬

de longueur d'onde sur le ruban, et par la plus faible vitesse de déroule¬

ment à la reproduction. Les plus hautes fréquences sont les harmoniques

encore significatives des impulsions correspondant aux plus courtes lon¬

gueurs d'onde sur le ruban à la plus grande vitesse de déroulement de

celui-ci.

La tension amplifiée voit ses flancs régénérés par un montage à

bascule (montage de Schmidt) puis les variations de la tension de chacune

des anodes sont différenciées et mélangées au moyen de diodes, pour créer

une impulsion négative à chaque basculement.
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La figure 3. 9 représente, aux 4 premières lignes, la forme des

tensions significatives.

yv.
"V Tension au lecteur magnétique

Tension reproduite après amplifica¬
tion et intégration

Tension régénérée

~f~\ f~f —sions de sortie du châssis 1

»FM Cathode du multivibrateur

tension de démodulation FM

Anode du phantastron

Tension de démodulation DM1

Mise en réserve de la tension de poin¬
te de la dent de scie

Tension de démodulation DM2

Fig. 3. 9. Tensions à divers étages du démodulateur

Les divers éléments nécessaires aux opérations précédentes sont

contenus dans le châssis 1, tandis que les démodulateurs proprement dits

occupent les châssis 4 et 5.
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3. 4. 2. Démodulation: FM, DM1, DM2

Les impulsions qui sortent du châssis 1 et parviennent dans les

châssis 4 ou 5, actionnent un multivibrateur dont la tension de cathode

V_j. sert de tension de démodulation pour la modulation de fréquence. Cette

tension actionne également un phantastron, par l'intermédiaire d'une diode,

à sa grille de commande. Ce phantastron produit des dents de scie ascen¬

dantes, qui permettent de retrouver la tension primitive, dans le cas de la

modulation de période, de deux façons différentes:

Si l'on ajoute à ces dents de scie une tension rectangulaire sembla¬

ble à la tension de cathode du multivibrateur, mais de signe opposé, et

d'amplitude bien choisie, on obtient une tension V
., représentée sur la

figure 3. 9, dont la valeur moyenne est proportionnelle à la tension du si¬

gnal à démoduler. En effet, nous avons vu au chapitre 1. 7. 3 qu'une tension

en dents de scie pouvait servir à démoduler un signal modulé en période.

La tension dont nous disposons ne diffère d'une dent de scie idéale que par

les paliers initiaux. Mais ces paliers sont choisis de façon que l'erreur

moyenne, par rapport à la dent de scie idéale, soit nulle et leur effet sera

nul après filtrage.

Une deuxième façon de retrouver le signal primitif consiste à main¬

tenir la valeur de crête de chaque dent de scie jusqu'à l'arrivée de la dent

suivante. La réalisation de ce deuxième procédé exige deux étapes: d'abord

le maintien de la tension de crête pendant la période T
,
ensuite son main¬

tien pendant toute la période. Cette décomposition provient du fait que l'on

ignore d'avance et l'amplitude et l'instant où la valeur de crête se produira.

Les deux procédés sont, nous l'avons vu, accompagnés de distorsion pour

de courtes longueurs d'onde. Toutefois, ils ont été conservés en vue de les

comparer avec la modulation de fréquence.

3. 4. 3. Filtre passe-bas

Les trois tensions démodulées ainsi produites sont ensuite réduites

au même niveau et à la même échelle au moyen de diviseurs de tension,

puis filtrées.

C'est dans le cas de la modulation de fréquence que les exigences à

remplir par les filtres sont les plus sévères. Le critère choisi consiste à

admettre une fluctuation égale à. 1 0/00 = 60 db. de la tension basse fréquen¬

ce pour une modulation de 100 0/0. L'atténuation correspondante doit être
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de 76 db, car, dans ce cas, l'amplitude de l'onde porteuse est d'environ 4

fois supérieure à l'amplitude de la basse fréquence. En modulation de fré¬

quence, la plus petite valeur de la fréquence instantannée est choisie égale

à la moitié de sa valeur moyenne F, dans l'installation réalisée. En outre,

pour éviter que les dissymétries de l'onde reproduite ne soient gSnantes, il

est préférable que l'atténuation soit encore de 30 db pour une fréquence

égale à la moitié du minimum de la fréquence porteuse, soit 0,25 F,.

En ce qui concerne le domaine de passage du filtre, la fluctuation

est choisie inférieure à 2 0/0 jusqu'à la fréquence limite F
,
choisie égale

au quart de la fréquence porteuse F, en modulation de période. Si l'on re¬

porte ces conditions en fonction de F
,, on obtient le gabarit de la figure

3. 10

F < 0,25 F.
c

F > 0,33 F,
c

F > 0,67 F,

kA(db)

A < 0,2 db

A > 30 db

A > 76 db

Les calculs ont montré qu'un filtre

à trois éléments en ir pouvait ré¬

pondre aux conditions posées grâce

aux éléments m, et ne comporter

que trois inductivités.

Les mesures confirment les calculs,

sauf vers la fin du domaine de pas¬

sage, où l'influence des pertes dans

les inductivités se fait notablement

sentir.

Fig. 3. 10. Gabarit du filtre de

démodulation.

3. 5. Base de temps

En plus des quatre pistes réservées, sur le ruban, au phénomène à

étudier, une cinquième piste est destinée à l'enregistrement d'une fréquen¬

ce fixe, égale à la fréquence porteuse moyenne en modulation de période.

Le châssis 6 sert à réaliser cette fréquence-étalon et comprend les

éléments suivants (figure 3. 11).
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Fig. 3. 11. Schéma de l'étalon de fréquence.

Un oscillateur stable livre une fréquence de 40 KHz. Il est suivi

d'un diviseur de fréquence l/2 donnant une tension carrée symétrique, puis

de trois diviseurs de fréquence en cascade, divisant chacun la fréquence

par 8. Les 4 sorties des diviseurs sont branchées, par l'intermédiaire d'un

commutateur, à 2 flip-flops en cascade qui divisent encore la fréquence par

2 et par 4. Un second commutateur conduit à un amplificateur dont la sor¬

tie est branchée sur la tête d'enregistrement.

Grâce à ce principe, on dispose d'une tension carrée (amplitude

60 V) et d'un courant carré (réglable de 0 à 20 mA) dont la fréquence est

ajustable de 20 KHz à 9, 765 Hz, au moyen des commutateurs C9 et CIO.

Tableau 3. 4 Fréquences-étalons

F = 20000 2500 312,5 39,06

(Hz) 10000 1250 156,3 19,53

5000 625 78, 13 9,765

L'oscillateur est du type Colpitts et sa stabilité est bien suffisante

ici pour ne pas nécessiter l'emploi d'un quartz. Les diviseurs de tension

sont des multivibrateurs oscillants, synchronisés par les impulsions qu'ils

reçoivent à la cathode. L'amplificateur de sortie est plus simple que celui

des démodulateurs, et le courant fourni est asymétrique (il saute entre la

valeur zéro et la valeur ajustée au potentiomètre de sortie).
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3. 6. Particularités constructives

Fig. 3. 12. Installation réalisée

vue de face

Fig. 3. 13. Installation réalisée

vue de dos

Les figures 3. 12 et 3. 13 montrent une vue générale de l'appareil.

Il comprend, de haut en bas, le châssis mécanique, les six châssis élec¬

troniques (1. les amplis des trois canaux de reproduction, 2 et 3. les mo¬

dulateurs, 4 et 5. les démodulateurs, 6. l'étalon de fréquence) et les trois

sources de tension. Sa hauteur totale est de 1,8 m.

Tous les boutons et commutateurs se trouvent sur le devant, de

même que les tubes et les bornes destinées aux liaisons passagères entre
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châssis. Derrière, se trouvent les amenées de courant.

Voici quelques particularités du châssis mécanique:

3. 6. 1. Entrainement du ruban

En position d'enregistrement (figure 3. 12) le ruban quitte la bobine

débitrice de droite, passe sur le tambour de décalage dont nous verrons

l'utilité plus loin (3. 6. 4. ), passe sur le galet d'entraînement, contre lequel

il est appuyé par une roue caoutchoutée, et aboutit sur la bobine réceptrice.

La bobine débitrice est légèrement freinée par des patins de feutre amovi¬

bles, tandis que la bobine réceptrice exerce une légère tension sur le ru¬

ban, car elle est couplée à un moteur asynchrone, travaillant sous une ten¬

sion réduite.

La vitesse du ruban, qui doit pouvoir varier dans des limites éten¬

dues, est déterminée par trois facteurs ajustables:

Le moteur asynchrone principal est à pôles commutables, et ses

deux vitesses sont dans le rapport de 1 à 2 (à glissement égal). La démul¬

tiplication entre le moteur et l'axe d'entrafnement possède deux valeurs,

dont l'une est à l'autre comme 1 est à 32. L'axe d'entraînement a un dia¬

mètre de 5 mm. Il peut être muni d'un galet dont le diamètre est de 20 mm

ou d'un autre dont le diamètre est de 40 mm. La vitesse du ruban peut donc

prendre toutes les valeurs mentionnées aux tableaux 3. 1 et 3. 2, en combi¬

nant ces trois paramètres.

La figure 3. 14 montre le principe du couplage entre l'axe du moteur

1 et l'axe d'entraînement 2. L'axe du moteur possède deux tambours 1 et 3,

et l'axe du galet deux tambours 4 et 5. Le couplage entre ces deux axes se

fait au moyen de roues caoutchoutées 6 et 7 venant s'appuyer, soit sur les

tambours 1 et 5, soit sur les tambours 3 et 4. Ces deux roues sont montées

sur un support commun 8 pouvant pivoter autour de l'axe 9. Cet axe suppor¬

te également un plateau circulaire 10 relié au support 8 par deux ressorts

de traction 11 et 12. Ce plateau est couplé au bouton de commande 13 par

l'intermédiaire du levier 14 et de la tringle 15. Ce levier 14 est pourvu, à

son autre extrémité, d'un arrondi excentrique qui appuie sur le galet d'un

interrupteur 16, commandant le moteur. Citons encore les deux fils d'acier

17 attachés à la tringle 15, et qui passent sur les poulies 18 avant d'aller

agir sur les têtes magnétiques.
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Fig.3. 14. Couplage entre l'axe du moteur et le galet.

Position de repos: les roues de caoutchouc sont à distance des tambours;

l'interrupteur 16 coupe le courant du moteur; les cables 17 écartent les

tStes magnétiques du tambour de décalage, dont la surface est aussi revê¬

tue de caoutchouc. On évite ainsi toute déformation permanente des surfa¬

ces caoutchoutées, due à un contact prolongé sur un seul point.

Position de marche: si l'on tourne le bouton 13, on amène une des roues

de caoutchouc en contact avec deux des tambours. Si l'on continue à tourner,
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jusqu'à la butée, l'un des ressorts 11 ou 12 se tend et l'autre se détend, et

la roue exerce une pression sur les tambours, ce qui assure l'embrayage.

En même temps, le moteur est enclenché et les têtes magnétiques viennent

s'appuyer sur le ruban. Si l'on tourne le bouton dans l'autre sens, on choi¬

sit l'autre rapport de transmission; les autres opérations sont identiques.

Ce système d'entraînement est moins sujet à des vibrations qu'une

démultiplication par engrenages.

3. 6. 2. Les têtes magnétiques

Les têtes magnétiques ont les propriétés suivantes: le circuit ma¬

gnétique est en ferrite, matière à grande résistivité, où les pertes par

courants de Foucault sont faibles. L'entrefer de 10 y. m est assuré par une

feuille d'aluminium. L'enroulement se compose de 270 spires de fil émaillé

de 0, 1 mm, réparti en deux couches.

Les trois têtes fixes sont logées dans une même enveloppe de plexi¬

glas ainsi que les deux têtes mobiles (figure 3. 15). On les fixe d'abord au

moyen de deux vis, puis elles sont

prises dans une matière polyméri-

sante (Araldite), après quoi les vis

sont coupées. Ainsi, les deux con¬

ditions mécaniques suivantes se

trouvent réalisées: légèreté et en¬

combrement réduit dans le sens de

l'épaisseur: les 5 têtes peuvent

être juxtaposées sur la largeur de

1/2" = 12, 7 mm du ruban.

Au moment où le ruban passe devant

les têtes magnétiques, il est appli¬

qué contre le tambour de décalage

(figure 3. 16). Pour assurer un bon

Fig. 3. 15. Tête magnétique contact entre la tête et le ruban, la

tête est mobile autour d'un axe et le

tambour lui-même est revêtu d'une couche de caoutchouc. Les jeux, aux

pivots de l'axe, sont éliminés par l'usage d'un axe conique, et l'un des pi¬

vots est formé d'une lame élastique.
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3. 6. 3. Mécanisme de la boucle sans fin

Fig. 3. 16. Partie mécanique de l'installation.

Il est nécessaire de pouvoir disposer, à la reproduction, du signal

enregistré, pendant une période indéterminée et sans interruption. Pour

cela, les deux extrémités du ruban sont collées ensemble. Afin de pouvoir

loger une longueur de ruban suffisante dans un espace réduit, nous avons

fait usage du système suivant (figure 3. 16).

Le ruban est enroulé autour de deux tambours séparés par un cer¬

tain espace. L'axe du tambour de droite est mobile et peut se rapprocher,

si besoin est, du tambour de gauche, tandis qu'un ressort tend à le main¬

tenir dans sa position la plus éloignée. Le ruban quitte le tambour de droi¬

te par l'intérieur; il est légèrement tordu, il est conduit à l'extérieur, en

passant sous les spires, par trois galets situés dans un même plan oblique

par rapport au plan des deux tambours, puis il est tordu à nouveau jusqu'à

ce qu'il se retrouve dans son plan initial. Il passe sur un tendeur, puis sur

un galet, fait le tour du tambour de décalage, repasse par un galet, par
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l'axe d'entrifiiement, par un nouveau tendeur, par un dernier jeu de galets

destine» à s'adapter à une longueur quelconque du ruban, et enfin retourne

aux deux tambours par l'extérieur. Le système réalisé permet d'emmaga¬

siner jusqu'à 100 m de ruban.

Si l'on prend deux précautions: réduire au minimum la tension du

ruDan, et freiner légèrement le tambour de gauche, ce système fonctionne

très bien, particulièrement aux vitesses élevées. Il se produit un léger

glissement entre spires voisines du ruban enroulé (certains ruban, qui

présentent une attraction électrostatique élevée, se prêtent mal à un glis¬

sement entre couches voisines).

3. 6. 4. Mécanisme du décalage des têtes magnétiques

Nous avons vu (3. 1) l'avantage qu'il y aurait à disposer d'un méca¬

nisme automatique pour décaler les têtes magnétiques l'une par rapport à

l'autre.

La figure 3. 17 montre, en principe, la façon dont ce décalage est

effectué. Le ruban 1, provenant des deux tambours, passe par le galet 2,

s'applique sur le périmètre presque entier du tambour 3, dont le diamètre

est de 100 mm, passe sur le galet 4 avant d'atteindre l'axe d'entraîne¬

ment 5.

Les têtes d'enregistrement appuient sur le pourtour du tambour.

Trois têtes 6 sont montées ensemble et sont fixes tandis que les deux autres

7, montées ensemble, sont mobiles; ellee sont maintenues par un bras 8

qui peut pivoter autour de l'axe 9, le même autour duquel pivote le tambour.

Une roue dentée 10 de 450 dents est vissée au bras mobile, ainsi qu'une

poulie en spirale 11 sur laquelle s'enroule un cable 12 tiré par un ressort

13. Un pignon de 24 dents 14 engralne avec la roue dentée 10. Il est monté

sur le même axe qu'une roue à rainures 15 dont il est solidaire. Cette roue,

sous l'influence du ressort 13, aurait tendance à tourner, jusqu'à ce qu'un

cliquet 18 pénètre dans une des encoches et la bloque. Ce cliquet est monté

sur un axe 17 qui supporte encore un autre cliquet 16 et une pièce en fer

doux 19. Ces trois éléments sont solidaires les uns des autres. La pièce de

fer doux 19 fait partie du circuit magnétique de l'électro-aimant 20. Lors¬

qu'un courant, provenant du corrélateur, parcourt celui-ci, la pièce est

attirée et le cliquet 18 libère la roue 10. Cependant, le cliquet 16 agit inver¬

sement et le bloque presque instantanément. Lorsque le courant dans
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l'électroaimant cesse, la roue, libérée, va tourner jusqu'à ce que le cli¬

quet 18 pénètre dans l'encoche suivante. L'effet de chaque impulsion est

donc de faire tourner la tête mobile d'un certain angle, donc d'augmenter

sa distance à la tête fixe. Cet accroissement dépend du nombre de rainures

réparties sur la roue 15. Or ce nombre est variable suivant le rayon consi¬

déré. Le cliquet 18 peut être déplacé le long de son axe au moyen du bouton 21

qui l'entraîne par l'intermédiaire de la poulie 22 et du câble 23. L'axe 17

est pourvu d'une rainure dans laquelle est enclavé le cliquet 18, pour qu'il

ne puisse tourner librement. Le nombre de rainures de la roue 15 est de

1, 2, 4, 8, 16, 32, suivant le rayon choisi. Le bouton 21 permet donc

d'ajuster à l'avance l'angle dont tournera la tSte mobile à chaque impulsion

de courant. Le tableau 3. 2 donne l'écart temporel correspondant.

3. 7. Mesures

Voici quelques mesures typiques effectuées sur l'installation.

3. 7. 1. Fonction de transfert

Tableau 3. 5

Fréquence
relative

F/FL

A) sans enregistrement
V /v

s' so

FM DM1 DM2

B) avec enregistrement
V /V

s so

FM DM1 DM2

0,012

0,04

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 1 1

1 1 0, 985

0,<>95 0,995 0,975

0,99 0,98 0,97

0,965 0,98 0,91

0,88 0,895 0,79

0,585 0,685 0,56

1 1 1

1 1 0,995

0,99 1 0,98

0,98 1 0,975

0,96 0,985 0,895

0,87 0,83 0,74

0,42 0,53 0,45

La fonction de transfert est pratiquement indépendante du rapport

des vitesses du ruban. Si F est la fréquence limite, telle qu'elle est défi¬

nie au tableau 3. 1 (chapitre 3. 2) la fréquence relative est F/F .
La tension

de sortie V est également rapportée à la tension limite pour les basses

fréquences, V
.
Afin de déterminer l'influence de l'enregistrement sur la

so
°

fonction de transfert, une première série de mesures A est faite en couplant
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directement le démodulateur au modulateur et une seconde série B est faite

dans les mêmes conditions, mais en passant par l'enregistrement magnéti¬

que.

Les fonctions de transfert, mesurées avec ou sans enregistrement,

diffèrent peu les unes des autres, ce qui montre l'intérêt de la modulation

dans les cas de l'enregistrement magnétique (tableau 3. 5). Les trois cour¬

bes, représentant les tensions relatives reproduites, sont représentées

sur la figure 3. 18.

002

10 [Vs/Vso
^

Q8
'

v
A

Va

06 FM \

nMj

V

04

02

n

D\ n

_

DM2

F/Fl

005 0.i 0,2 0.5 10

Fig. 3. 18. Fonctions de transfert dans les trois systèmes
de modulation utilisés.

3.7. Z. Linéarité

Amplificateur d'entrée

La tension de sortie de cet amplificateur est ajustée à 150 V pour

une tension d'entrée nulle, au moyen du potentiomètre de niveau. Le poten¬

tiomètre d'entrée étant placé sur le trait 10, la tension d'entrée V a été
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mesurée en fonction de la tension de sortie V
.
La précision des mesures

m
r

étant insuffisante, un montage différentiel a été réalisé pour mesurer la

linéarité de l'amplificateur. L'écart AV a été mesuré entre la tension
m

d'entrée V et une fonction linéaire de la tension de sortie telle que cet
e ^

écart soit nul, ainsi que sa variation, pour V = 0 et V = 150 V. Le
e m

rapport AV / AV représente l'erreur, relativement à l'écart de ten-
ixl IllclX

sion AV correspondant à une modulation de 100 %.

La figure 3. 19 représente l'écart relatif de linéarité en fonction de

la tension de sortie de l'amplificateur, ou tension de modulation V
.

+ 4
AVw/AVwa<

.0 I i ' ' i l i i i i i i i i I i i i i i i i i i I-

0 50 100 150 200 V 250

Fig. 3. 19. Linéarité de l'amplificateur d'entrée.

Modulateur

Si T/T, représente le rapport de la période de l'onde modulée à la

période moyenne en DM, et F/Ff le rapport de la fréquence de l'onde mo¬

dulée à la fréquence moyenne en FM, ces deux rapports peuvent varier de

0, 5 à 1,5 dans notre installation. On a donc 4T = T
, ; AF = F, .

La tension de modulation a été mesurée en fonction de ces rapports, puis

on a calculé la différence entre les mesures et les valeurs interpolées entre

les points V (0, 5) et V (1, 5) et on les a rapportées à l'écart AV =
r mv ' m* max

= V (1, 5) - V (0, 5)
.
Ces écarts relatifs sont égaux aux écarts relatifs

m nr
'

de la période ou de la fréquence, avec, éventuellement, un changement de

signe (fig. 3. 20).
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Fig. 3. 20. Linéarité du modulateur.

Dé modulateur

Il n'a pas été possible de mesurer le démodulateur avec la même

précision que le modulateur. On peut toutefois certifier que les écarts re¬

latifs de linéarité, définis de la même façon que précédemment, sont,

dans tous les cas, inférieurs à 5 0/00.

La linéarité de l'amplificateur de sortie est comparable à celle de

l'amplificateur d'entrée.

3. 7. 3. Distorsion

Dans un système de transmission comportant une modulation, la

distorsion que subit une grandeur sinusoïdale n'est pas forcément aussi

basse que le laissent espérer les mesures statiques de linéarité. Nous sa¬

vons même déjà que le système de modulation de période déforme les ten¬

sions à variation rapide; nous pouvons espérer que la distorsion sera faible

en modulation de fréquence.

La distorsion a été mesurée en éliminant l'onde fondamentale, en

mesurant la valeur effective de la tension subsistante et en la rapportant à

la tension effective de l'onde avant filtrage. La tension qui subsiste com¬

prend aussi bien les fluctuations, le ronflement et autres tensions parasites,

que les harmoniques de la tension alternative. C'est pour cette raison que,

en modulation de fréquence, les mesures de distorsion donnent un chiffre
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d'autant plus élevé que la tension alternative est plus faible.

002 0,05 0,1 0,2 0,5 {0

Fig. 3. 21. Distorsion mesurée.

La modulation de période s'accompagne de distorsion et nous avons

vu que celle-ci croît avec la fréquence. Toutefois, lorsque la fréquence

s'approche de la fréquence de coupure du filtre de démodulation, les har-
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moniques passent dans le domaine de blocage du filtre. Il en résulte une

diminution de la distorsion apparente, tandis que les courbes de distorsion

prennent un aspect dentelé.

La distorsion a été mesurée en couplant directement le modulateur

au démodulateur. La distorsion avec enregistrement est sensiblement la

même. Toutefois, dans l'appareil réalisé, quelques sources d'erreurs en

augmentent la valeur apparente: une certaine excentricité des axes entraîne

une fluctuation périodique de la vitesse et, après démodulation, une fluctua¬

tion périodique de la fréquence et de l'amplitude; le revêtement du tambour

de décalage présente également des irrégularités. Ici encore, la modulation

de fréquence s'est révélée supérieure à la modulation de période, en étant

moins sensible à ces fluctuations.

La figure 3.21 représente la distorsion mesurée.

3. 7. 4. Stabilité

460 180 200 220 240 V,eff

Fig. 3. 22. Variations de la tension

de modulation V
,

et de
m

la période T lorsque la

tension du réseau varie.

L'enregistrement d'une tension à

variation lente pouvant durer plu¬

sieurs heures, il est évident que la

stabilité des divers éléments doit

répondre à des conditions assez sé¬

vères. C'est ainsi que l'amplifica¬

teur d'entrée du modulateur et

l'amplificateur de sortie du démo¬

dulateur ont été rendus peu sensi¬

bles aux variations de la tension du

réseau. Le système de modulation

et de démodulation par phantastron

s'avère également peu sensible aux

variations de la tension du réseau.

La figure 3. 22 illustre ce fait.
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Sum m a r y

The aim of this work is to examine theoretically and experiment-

ally the use of recording as a means of modifying the time scale of

processes. The advantages of such modification are numerous.

Time transformation enables the frequency spectrum of the

signal to be adapted perfectly to the frequency range of the measuring

equipment.

The time compression reduces measurement time. This

réduction can be of great interest for correlators and harmonie analysera,

which hâve to analyse the signal many times.

When analog electronic instruments are used to measure a mean

value, it is advantageous for the input function to hâve as broad a

spectrum as possible. This enables the time constant to be reduced or

the amount of analysed information to be increased.

The transformation makes it possible to analyse a wide range

of natural phenomena by means of précise and rapid electronic

instruments.

This work is divided into three parts: in the first section are

discussed some gênerai aspects of the recording and reproducing

process at différent speeds and the use of modulation, the second section

deals in particular with the magnetic recording process and in the third

section, the actual equipment, which attains a time compression factor

of 512:1 is described.

This work was carried out in the High Frequency Dept. of the

Fédéral Institute of Technology, Zurich, under the direction of Prof.

F. Tank.
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