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1. ASPECT GENERAL JE LA FONCTION DE TRANSFERT

la fonction de transfert constitue, on le sait, l'outil

mathématique f ondanental qui nous donne la possibilité de relier

la réponse d'un système ou d'un circuit à l'excitation appliquée à

celui-ci : elle détermine les qualités intrinsèques du systène,

qu'il soit mécanique, optique ou électronique.

Pour un régime linéaire établi en tous points des éléments

dxi systène, la réponse, à un instant donné, est proportionnelle à

l'intensité de la source d'excitation. Le comportement en fonction

du temps est régi par les forces qui s'opposent, sous forme active

et réactive, à l'excitation. la modification de cette stimulation

conduit à mettre en évidence à la sortie du système, sa réponse :

la relation qui existe entre le stimulus et la réponse, contrôlée

entre l'entrée et la sortie, dépend évidemment de l'énergie qui est

fournie (atténuation) ou reçue (amplification).

En régime sinusoïdal permanent, la réponse à une excita-

tion tend, lorsque le temps augmente indéfiniment, vers une f onction

de même forme que l'excitation. La fonction de transfert détermine,

dans le domaine dos fréquences, la proportionnalité entre l'excita-

tion et la réponse :

H (ju)

H (du) = |H(jco)|.cxp[J9(co)]

les capteurs (mécano- électrique s par exemple) traduisent

les quantités (force, vitesse, accélération) qui caractérisent la

réponse en fréquence du système essayé. La détermination du nodule

et de la rotation de l'angle de phase est délicate lorsqu'on veut

atteindre une bonne précision, car le signal issu de ces capteurs

est fréquemment bruité.

D'une façon plus générale, lorsqu'on veut relever la

caractéristique d'un phénomène physique en fonction d'un paramètre,
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on se heurte souvent à des difficultés de nosure dues, d'une part

aux faibles niveaux à mesurer, d'autre part à la stabilité des

amplificateurs.

On peut tourner la difficulté en effectuant une nesure

en régime alternatif par uodulation du paramètre à fréquence fixe

et amplitude connue et on aura dès lors accès à la caractéristique

par sa pente. Dans ce cas cependant, si l'on désire une bonne

résolution, on sera tenu d'appliquer une très faible anplitude de

modulation (tendance h. l1 élargissement des accidents de la caracté-

ristique). Il s'ensuivra, au niveau du détecteur, un signal très

faible, dont l'amplification ultérieure apportera une bonne part

de bruit.

De la uône manière, lorsqu'on voudra uesurer la fonction

de transfert d'un dispositif dans des régions éloignées de sa

fréquence de coupure, none si le niveau d'excitation est suffisant,

.les signaux recueillis seront en général très faibles et 1'amplifi-

cateur les entachera également de bruit. Dans ce cas particulier,

une mesure de phase précise sera du plus haut intérêt et son

élaboration dans le cas de signaux bruités sera évidemment d'autant

plus délicate.

2. PROPRIETES DE IA DETECTION SYNCHRONE

la détection synchrone constitue, dans de telles

situations, un instruirent d'investigation particulièrement puissant.

Elle permet d'extraire un signal du bruit par rétrécissement de la

bande d'analyse au détriment du tenps d'exanen. En ce sens, elle

constitue un filtre très étroit synchronisé extérieurement sur le

signal à examiner. Elle est sensible à la phase. Cette sensibilité-

est très avantageuse lurs de la détermination de fonctions de

transfert. Elle pourrait, par contre, devenir gênante pour un

utilisateur non averti qui ne s'intéresserait qu'au module du
signal.
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2.1. jSffQt_d_e filtra.-- o

Un détecteur synchrone peut schoaatiqueuent Gtre assinilé
à un redresseur connandé. En fait, il réalise le produit du signal |
par une référence. Cette référence est une tension en crénaux, à la p
fréquence f du signal, qui prend les valeurs +1 et -1 h chaque déni- ;]
période. Elle peut se doconposer on série de POURIEI1 : '-s

(4/7t) [cos 2nft - d/3)cos 6itft + (l/5)cos

si le signal est représenté par : U cos (2itft + 9).

On s'intéressera h la valeur uoyenne du produit P :

p = f F (4/Tt) [cos 27tft - (l/3)cos 6Tift -f ...] U cos (2irft + 9) dt
o

Le terne à la fréquence du fondamental f a une valeur moyenne :

ïT = (2/ir) U,cos 9 et lorsque 9 = 0, P^~ = (2/ic) U.

La contribution d'un harmonique impair de rang 2n + 1 et d'anplitude
sera :

En définitive, seuls le fondamental et les harmoniques inpairs

donnent un signal continu (ternes P. , ?,,... ̂ ^ * 1>our

signaux à fréquence voisine fr du fondamental ou d'un harmonique,
on trouvera un terne Pr à valeur noyenne nulle et de fréquence :

|fr - f2n+1 I = "b » si *> ̂ j B «-'"tant la bande passante du filtre de

sortie, un tel signal sera transnis par ce filtre. II s'ensuit que
l'on a ainsi réalisé une transposition de fréquence du fondamental
et des harmoniques inpairs vers le continu (fig. 1). lîéciproquenent,
on sait que tout signal conpris dans une bande du filtre aura pour
origine l'une des bandes 2B (fig. 2), centrées sur le fondamental
ou sur les harmoniques inpairs, affecté d'un coefficient de pondé-
ration i le terne d'affaiblissenent de 1' harmonique considéré est :
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On a ainsi réalisé IG. transposition inverse des bandes.

En général, on ne s'intéresse qu'a un signal à fréquence donnée

et bien sûr au fondanental ; ainsi les bandes déterminées autour

des harmoniques i:ap.?.irs apparaîtront coixie gCnantes et l'on s'at-

tachera à les atténuer par des filtres appropriés.

En conclusion, un détecteur synchrone aura déterniné une

bande 2B, autour de f, et des ba.ules parasites, dont on sait atténuer

la contribution. L'appareil ne sera alors sensible qu'au signal à la

fréquence f et au bruit contenu dans cette bande. D'autre part, le

filtre qui déterniné B agit sur un signal continu ; il est indé-

pendant de f et il est facile d'en rétrécir la bande à volonté.

C'est pourquoi le détecteur synchrone sera 1'instrunent

privilégié capable d'extraire un signal périodique du bruit avec

une grande dynauique.

Il n'en deneure pas noins que pour en ané-liorer encore les

performances et traiter les signaux périodiques non sinusoïdaux, il

serait souhaitable de faire conplètenent disparaître sa réponse aux

raies introduites par les harmoniques impairs ; ce qui reviendrait

à effectuer une transfomation de POURIEIÎ et éliuinercdt, de ce fait,

la contribution en bruit de ces raies.

2.2. Déphaseur autoncitiquo

Un autre écueil est le réglage délicat que représente '

celui de la phase de référence. Nous avons en effet noté :
»

0^= (2/iOTJj cos 9

Selon ses intentions, un utilisateur pourra s'intéresser,

soit au nodule et éventuellenent à la phase 9, soit aux conposantes :

X = A cos 9 dite réelle,
et Y = A sin 9 dite inaginaire.
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On ne saura atteindre A avec précision que si le para-

mètre q> a été lui-nôae regie à zéro avec precision.

Un moyen d'éviter toute erreur est de rendre automatique

le réglage de la phase. C'est à ce point précis que nous nous sources

attachés.

Par principe, un détecteur synchrone calé à 9 = 90°

délivrera : P.= (2/iOU, cos(ir/2)j soit ?, = 0. Ainsi, si l'on dispose

d'un déphaseur commandable électriquement, on saura ajuster par

asservissement un tel détecteur synchrone. Puis, par déphasage fixe

de 90°, on réalisera cp = 0 de manière à commander un deuxième détec-

teur qui fournira A. On aura de cette façon accès à la fois à A et

à cp.

Si l'on veut réaliser un déphaseur qui réponde à cet

impératif de commodité on lui denandera égalenent d'Être apériodique

(indépendant de la fréquence). Nous avons ainsi été- amenés à

réaliser un déphaseur commandable linéairement par tension, dons

une garnie supérieure à 360° et pour une dynamique de fréquence

dans le rapport de 10 .

Le principe d'un tel déphaseur repose essentiellenent

sur l'association d'un intégrateur, d'un multivibrateur bistable lis

et d'un générateur de courant lo (fig. 3). le front montant de la

référence force Q à l'état (1). L'entrée H du bistable fonctionne

comme un seuil. Lorsque la tension de sortie de l'intégrateur Vs

devient supérieure à Vo, Q passe à l'état (0). LorsqueQ est à

l'état (1), l'interrupteur K est passant. En conséquence, la tension

Vs est toujours telle que Vs <Jo et le bilan des charges sur le

condensateur est nui en régime établi sur une période (fig. 4).

Soit Vi la valeur de Vs à l'instant de l'apparition d'un

front montant sur la référence, nouent où Q passe à (1). Le courant

à l'entrée de 1'amplificateur vaut :

I = 3Io + le
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Vs évolue alors dans le sens croissant jusqu'à Vo, Q passe alors

h l'otat (0) et le courant d'entrée prend la valeur :

Ig = lo + le

Le régiue sera établi lorsque, au "bout ûu tenps T_, soit au nonent
de l'apparition d'un nouveau front positif sur la référence, Vs a

exactement repris sa valeur initiale Vi. la différence |Vo - Vi|=AV

représente la variation de tension aux bornes du condensateur ;

AV = IT/C.

le cycle de charge et décharge correspond h : I. T = - I_ 2

T T
1 ___ _2. _ _^_

0 lo + le ~ 310 - le 41 o

lorsque le courant de conriande le est nul, on atteint la-

valeur Je repos To = T/4 et At = T - To = (T/4)(lc/Io) ;

d'où -—^ = %- = -r~ , la variation de phase Acp étant exprimée en

degrés.

Il en résulte qu'il est possible.de décaler un front de la référence

d'un angle. connu proportionnellement à un courant de counande le.

La dynr.nique de ce circuit de base est de 100°. En

associant plusieurs cellules, il sera dès lors possible de réaliser

une dynamique de déphasage quelconque, 4UU° notaianent. Le fait de

n'avoir retenu qu'un des fronts de la référence est un avantage:

en effet, un tel systèue ne requiert pas une référence à rapport

cyclique 1/2. Le noue circuit permettra de reconstituer sinplenent

à partir des signaux Q une référence au rapport cyclique désiré.

De par son principe, un tel circuit est d'une part indé-

pendant de la valeur du seuil Vu et de sa stabilité, d'outre part

indépendant de T, donc de la fréquence ; il est apériodique.

Cependant, on voit qu'aux très basses fréquences AV est

grand, tandis qu'aux fréquences élevées AV est faible. Pour aaéliorer

la dynanique de fréquence nous avons été an eue s à effectuer une

counutation automatique de capacités.
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Si on considère la figure 5 qui représente ion nontn^e

particulier de l'intcurateur que l'on vient de décrire, on remorque

que lo condensateur Go est "branché en permanence aux "bornes do

l'auplificateur. Le condensatt-ur G. sera lui-nôae raccordé à l'ampli-

ficateur par l'internédiaire de D, lorsque la dioâe D' sera bloquée,,

c'est-à-dire lorsque V, deviendra inférieur à V. ; de la nouei ji
nanière C_ sera raccordé lors de la couautation de Dp - D'2 lorsque

V, deviendra inférieur à V,,.
1 D

Le montage fonctionnant selon le uCue principe que précé-

denraent, pendant T. l'entrée de l'anplificateur sera sollicitée pa:

I., tandis que pondent T̂  elle sera sollicitée par I2 (fiy. 6).

Aussi pendant Q1 et 6?, seul Co sera en fonction,

pendant T> et T?, C, et Co seront "branchés,

et pendant t et t_, ce seront C^, G et Co.

Il viendra :

T! = [co(v1 - vo) H- c1(v1 - VA) + c2(v1 -

y2 = [GO(VO - v ) + c^v^ - v^ + c2(vB - v

soit I T = Ip Tf. ; ce qui correspond "bien à la relation gouvernant

le cycle de charge-décharge rappelée plus haut.

Le fonctionnement du nontage restant le nêne, la dynanique

de tension en sortie de l'intégrateur sera réduite dans le rapport

de la dynanique des condensateurs Go, CL et Cp.

Ainsi, par un tel nontage, les condensateurs seront auto-

coanutés. En haute fréquence, seul Co sera en activité, tandis qu'en

très basse fréquence l'ensenblu des condensateurs sera sollicité.

Avec 4 condensateurs on peut faire fonctionner un déphaseur dans

de très bonnes conditions sur une dynanique de 6 décades de

fréquences (iHz - 1 IIHz),
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3. VOLgaJTIfl! vT-CTiKIEL A DETECTION SYNCHRUŒ

Lo principe ils la détection synchrone associée à ce

déphaseur auto-adaptatif a été récenuerit appliqué à vin appareil qui;
fonctionnant en voltnètre vectoriel, permet de uesurer à la fois

l'amplitude (clé quelques centaines de nanovolts à 1 volt) et In

phase (avec une résolution clé 0,1 degré cl'angle) do signaux bruités;
dont la fréquence peut Otre située entre o,5 Hz et 100 kHz.

la pièce naîtresse de l'instrument est constituée par ly

déyhaseur apériodique asservi qui conpense en pernanence les

variations de phase du signal à uesurer : le voltmètre vectoriel

est entièrenent automatique, lo signal à mesurer étant continuel-

leaent poursuivi en phase par le signal de référence ; d'où le

non du procodé AUTOPHASE*.

L'originalité du procédé réside dans le dispositif

d'accord de phase dont la plage de poursuite dépasse 36<J°, nous

l'avons vu, sans qu'aucun réglage manuel de fréquence ne soit

nécessaire, un sait que les amplificateurs à détection synchrone

conventionnels sont tous astreints à un changement nanuel du

quadrant définissant la plage de fonctionnement (0° - 90°, 90° -

180°, 180° - 2?(j° ou 270° - 360°). De plus l'accord de phase h

l'intérieur de cotte plage est généralement effectué manuellement ;

ce qui rend l'emploi de tels instruments fastidieux, sinon impos-

sible, lorsque la phase entre le signal à mesurer et sa référencé

varie. Le dispositif de poursuite est représenté sur la figure 7.

Le signal à mesurer est comparé au signal de référence à l'aide

d'un détecteur de phase en quadrature qui délivre une tension

d'erreur représentant la différence de phase entre ces deux signaux.

La tension de connanue.élaborée par l'intégrateur sert h

décaler le déphaseior apériodique dans un sens tel qu'il réduise

jusqu'à l'annulation leur différence de phase. Le facteur de

* Le dispositif de déphasage apériodique est breveté TEICSLEC/CEA-I&SJ



s.

conversion est de G, û2°/n.V ; c'est-à-dire qu'une excursion de ± g V
à l'entrée du déphaseur fournit un déphasage de ± 180°.

^

Soit cf> la valour de la phase existant entre le signal à

mesurer et sa référence. Le signal de référence est alors exacte-

cent décalé de la quantité 9 pour la détection synchrone en phase

(élaboration du nodule du vecteur) et de la quantité cp + Ŝ ° P-"'Ur

la détection en quadrature (obtention de l'angle de phase).

Le procédé AUTCPHASE, pernettant la poursuite du vecteur ••

signal en permanence, réduit le bruit T.B.F. et les dérives dus aux

variations de phase entre le signal et la référence : l'amplitude

est stable quelles que soient les variations lentes de phase et

de fréquence. Enfin, le dispositif d'affichage nixte analogique-

numérique dont est doté l'appareil, procure l'avantage de suivre

le sens et le taux d'accroissenent du phénomène nesuré, tout en

disposant nunériqueuent de sa valeur exacte.

4. APPLICATIONS DU VCIMJSTHB VSCTi.ftlEL

La poursuite clé phase ne constitue pas seulement un

moyen connode qui supprime tout réglage nanuel de la référence pour

obtenir une réponse correcte des systèmes en fonction de la fré-

quence ; elle permet d'améliorer la précision de nesuré en conpen-

sant en pernanence les variations d'angle de phase introduites

par le dispositif de nesuré lui-nône. C'est pourquoi ce procédé

&'avère très efficace pour le relevé de 1'amplitude et de la

rotation de phase det? signaux faibles entachés de bruit. Trois

exemples particuliers vont nous montrer l'intérêt d'un tel

traitement.

4.1. îlesure J\ faible niveau de l'atténuation et du déphasage sur-

les filtres rejecteurs

Le contrôle de production des filtres de précision consiste

essentiellement dans la nesuré de la fonction de transfert,
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c'est-r.-diro du relève do l'amplitude et de la phase en fonction

de la fréquence. Dons le cas des filtres d'ordre élevé, présentant

à la fois une rejection d'anplitucle élevée et une variation de

phase rapide dans, la zone de fréquence atténuée, il est difficile

de mesurer avec précision ï'anplitude des sî aux à très faible

niveau issus, du filtre dans la sone de rejection.

En particulier, la précision de uesure de phase de

signaux bruités est réduite. Le voltmètre vectoriel pernet d'ob-

tenir autonatiqueraont la forne exacte des courbes de réponse do

l'auplitude et de la phase (fig. 8).

Une tension sinusoïdale est appliquée à l'entrée du

filtre : l'anplituclc et le. phase sont poursuivies par le voltnètre

et enregistrées toutes les deux sur un enregistreur XY à deux

canaux. Un balayage lent en fréquence fournit le tracé recherché.'

Par exeriple, un filtre de rejection du type double T

réglé à la fréquence fo = co /2n a pour fonction de transfert :

-1

avec cp = Arc tg

La rejection est théoriquement infinie pour la fréquence

fo. En réalité, la valeur d'affaiblissement est liaitée par l'adap-

tation des circuits et est de l'ordre clé 60 dB à ?o dB. Pour un

signal d'entrée de 1 Ou nV efficace, il correspondra en sortie un

signal de l'ordre de 30 (aV à 100 p,V ; ar.iplitu.de et phase exacte ne

pourront ôtre assurées qu'avec l'aide du procédé AUïwMASE, les

voltmètres et phasenètres courants étant très sensibles au bruit.
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4.2. Ilesure de la diaphonie sur les gables téléphoniques g.

longue distruico

On sait que pour transmettre correctenent les messages

à l'aide clés cables h longue distance, il est fondamental de se
prémunir contre la distorsion due à la dispersion de vitesse de
propagation. L'équation dite des télégraphistes couporte des terme?--
tels que il, G, L, C, c'cst-p.-ilire résistance, conductance, induc-

tance et capacitance par unite de longueur de cûble. Lorsque l'on
considère l'impédance caractéristique Z = [(It+;jLw)/(G+;jCw)]V2, il

apparaît que la transmission dépend de la fréquence tant que la
relation suivante n'est pas satisfaite : iî/G- = L/C. L'inductance

étant toujours faible, comparée à la capacitance, il doit être plae-v
tous les deux kilomètres environ un jeu de bobines correctrices
sur la ligne (technique de la pupinisation). Dans le cas de réseaux

équilibrés, et particulièrement dans celui de la transnission par

ligne fant&ie, il doit ôtre obtenu un très haut degré de synétrie.

Le contrôle de production clés bobines peut ôtre fait
facilement avec un amplificateur à. détection synchrone du type que

nous venons de décrire. La néthode hypsouétriqué généraleuent
employée consiste en la conparaison de la bobine de correction
fabriquée (inductance d'environ 0^1 H), placée dans une ligne de
transnission tonoin, avec une ligne étalon fournissant à chaque

fréquence entre 3̂ 0 Hz et g kHz le niveau résiduel équivalent de
la dissyaétrie (fig. 9). iratiquenent la ligne à corriger est

soumise à un niveau de +2 h'épers par rapport à u,775 V (ou 17,37 dB).

On lit généralement en sortie de la ligne à contrôler un
niveau compris entre -12 Np et -15 Np, c'est-à-dire quelques micro-
volts. L'opérateur lit 1'amplitude à l'aide d'un galvanoaètre de
grande dimension qui procure une résolution élevée. Il rétablit la-

nêne déviation en réglant l'atténuation de la ligne étalon et lit
la position calibrée. Seule la conposante réelle en phase (partie

clinique de l'impédance) est intéressante pour cette mesure de
diaphonie : le voltmètre vectoriel est calé en permanence sur le

nodule du vecteur tension de manière h supprimer toute variation de

phase qui ne doit pas être prise en considération.



12,

4.3. l'tesure d'absorption orrbique -par spectroT)hoto:n6tré à double

faisceau

Les mesures optiques de réflectance, d'absorption, de

transmittance ou de luminescence dans les conditions délicates des

faibles énergies sont toujours conduites en lumière modulée. la

modulation est obtenue par un découpage du faisceau lumineux a

l'aide d'un obturateur rotatif ou d'un vibreur (chopper optique).

Les instabilités du système de découpage peuvent être avantageuse-

ment compensées par le dispositif de poursuite de phase.

Un monochrornâteur à double faisceau, où les propriétés de

la substance étudiée sont comparées à celles d'une substance

servant de référence, peut être perfectionné en élaborant le rapport,

des grandeurs mesurées, par exemple les absorptions A/33. De cette

façon les variations à court terme et les dérives d'intensité de la

source se trouvent éliminées. Les fréquences de modulation sont

choisies dans un rapport anhannonique, ce qui permet de les trait-or

sur une même voie de détection à l'aide d'un photomultiplicateur et

d'un pré-amplificateur commun. Seule la détection synchrone propre-

ment, dite est effectuée sur des appareils différents, pilotés

chacun par leur fréquence respective.

La figure 10 représente le montage utilisé. La lumière est

codée à la fréquence 510 Hz, par exemple, pour l'échantillon

contrôlé et à la fréquence 80 Hz pour la substance de référence.

Les deux voltmètres vectoriels permettent'de décoder les signaux

qui sont ensuite soumis à un ratiomètre fournissant le rapport A/B.

Ici:, c'est la qualité de mise en oeuvre extrêmement

commode du voltmètre vectoriel, lequel ne réclame ni réglage de

phase, ni réglage de fréquence, qui est exploitée.

5. CONCLUSION

Ces exemples ne sont pas limitatifs et l'on pourrait citer

bon nombre d'autres applications dans les domaines de la mécanique
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(vibrations), du magnétisme (résonances HM et RPE), de la bio-

physique (impédances biologiques) ou des servomécanismes.

Ce sont les propriétés conjointes de la détection

synchrone et de la poursuite angulaire automatique du vecteur-

signal qui assurent une extraction parfaite, en miliexi ambiant

bruité, des signaux cohérents.

Il faut remarquer en terminant que les limitations dans

la détermination des fonctions de transfert se trouvent de ce fait

éliminées et que l'accès au paramètre phase s'effectue directement

sans aucune ambiguïté sur le tour complet de 360 degrés. Ainsi, la

corrélation avec le signal de causalité étant pleinement réalisée,

on peut être certain que la fonction de cohérence atteindra la

valeur maximale.
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