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Sommaire :

Après avoir présenté les avantages de la résonance magnétique nucléaire relativemc
aux procédés électromagnétiques, en ce qui concerne la mesure du champ magnétique t<
restre, on traite de la théorie macroscopique dans le modèle de Bloch et analyse l'expérier
de Packard et Varian.

On étudie une réalisation particulière d'un magnétometre absolu à précession libre
détermine les conditions d'obtention d'un signal d'amplitude maximale en fonction de
forme géométrique du bobinage détecteur, de la méthode de coupure, et du couplage en
les différents éléments du montage.

Après avoir décrit en détail la technologie des amplificateurs, on aborde le problèi
de la mesure de la fréquence de précession, pour laquelle une solution originale, sous fon
analogique, est proposée et discutée.

En annexe est joint un dossier complet des plane de la réalisation.
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THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF A NUCLEAR FREE-PRECESSION MAGNE1
METER (1961)

Summary :

After presenting the advantages of nuclear magnetic resonance with respect to elect
magnetic processes, as far as the measurement of the earths' magnetic field is concerr*
we deal with the macroscopic theory for the Bloch model and analyse Packard and Varia
experiment.

The development of a particular absolute free-precession magnetometer is studied, a
the conditions are determined for obtaining a maximum amplitude signal as a function
the geometrical form of the detector coil, of the method of cut-off, and of the coupli
between various parts of the system.

After having described in detail the technology of amplifiers, we consider the probli
of the measurement of the frequency of precession for which an original solution, of analc
form, is proposed and discussed.

Complete plans of the equipment are given in an appendix.
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MAGNÉTOMÈTRE A PRÉCESSION LIBRE NUCLÉAIRE

Les mesures du champ magnétique terrestre ont ces dernières années enregistré des progrès
considérables grâce à l'utilisation de nouvelles méthodes basées sur la résonance ou la précession
libre nucléaire.

1. LES AVANTAGES PRESENTES PAR CES NOUVELLES METHODES -

Ils sont de deux ordres :

- Caractère absolu de la mesure

- Haute précision.

Avant d'entrer dans le détail de ce nouveau principe de mesure nous pensons qu'il est inté-
ressant de développer chacun de ces deux points.

1. 1. - Caractère absolu de la mesure.

Le magnétomètre classique à noyau magnétique utilise en général une méthode de zéro avec
compensation du champ magnétique appliqué à la sonde et mesure de cette compensation. La très
haute sensibilité du zéro autorise un réglage très fin et la précision de la mesure est donc entiè-
rement liée à la stabilité de la source de compensation. Pour de petites variations autour du zéro
une méthode directe permet une mesure liée à la stabilité d'amplitude d'un oscillateur.

Nous avons donc là une mesure très sensible mais peu précise et les constructeurs de ma-
gnétomètres à sonde magnétique confondent très volontiers ces deux notions oubliant qu'à chaque
appareil est lié une définition de I1 oersted difficilement comparable et en tout cas très certainement
insuffisante pour la sensibilité de l'appareil.

Nous verrons qu'un des avantages de la résonance est de réaliser une mesure absolue, repro-
ductible, et indépendante des conditions de température en particulier.

1. 2. - Haute précision.

La sensibilité des deux types d'appareil est comparable : ly approximativement encore que la
finesse de définition de la résonance autorise moyennant un appareillage plus lourd des sensibilités
nettement supérieures en particulier dans le cas de la précession libre. De plus les mesures de
fréquences sont en général d'une très haute précision comparée à celle de toute autre mesure de
grandeur. Or la résonance nucléaire permet de lier par une constante fondamentale un champ à une
fréquence c'est là son avantage.

2. CES DEUX MESURES PRESENTENT EGALEMENT DES CARACTERISTIQUES DIFFERENTES -

2. 1. - La mesure par sonde magnétique est une mesure de la composante du champ suivant
l'axe de la sonde.

- la mesure par sonde à induction nucléaire fournit la résultante du champ ou "champ
total", ce qui supprime tous les problèmes d'orientation.

2.2. - La mesure par sonde magnétique peut se faire de façon presque ponctuelle.



- la mesure par induction nucléaire fournit une valeur moyenne du champ dans une zone
donnée, elle n'est possible que dans des domaines à faible gradient de champ.

2.3. - La mesure par sonde magnétique a atteint depuis très longtemps le domaine de la
réalisation industrielle.

- à ma connaissance un seul magnétomètre à induction nucléaire est disponible sur le
marché, l'appareil américain "Varian". Il est à prévoir que très bientôt de nombreux concurrents
apparaîtront.



INTRODUCTION THÉORIQUE

1. LES EQUATIONS DE BLOCH -

1. 1. - Introduction.

Le noyau atomique comme les électrons qui l'entourent est doué en particulier de deux mo-
ments magnétique et cinétique. On peut ainsi étudier le paramagnétisme nucléaire comme on a étu-
dié le paramagnétisme électronique.

Ces deux moments ont été mis en évidence séparément et Rabi en 1939 pouvait réaliser sur
les jets atomiques la première expérience de résonance.

Bloch en 1946 expérimenta la résonance sur des échantillons et donna une théorie permettant
de rendre compte convenablement du phénomène.

Pour cela il utilisa une représentation en mécanique classique et bâtit sur cette image son
système d'équations valable sous un certain nombre de conditions. Signalons simplement que dans
notre cas, ces conditions sont satisfaites.

Abordons donc l'étude de cette représentation (fig. 1).
Soit un noyau de moment magnétique \î

de moment cinétique a

soumis à un champ H.

jî et a sont liés par la relation [i - y a

Le théorème du moment cinétique appliqué au noyau sou-
mis au couple jî A H donne :

Y ( M H )

Soit a a) sin $ = y H |i sin

w= y H.

Fig.l
u) est la pulsation de Larmor associée au champ H.

Notre noyau effectuera donc un mouvement de pré-
cession autour du champ H à la fréquence de Larmor
associée.

1. 2. - Aspect macroscopique.

Soit M le moment nucléaire global de notre échantillon et A son moment cinétique global.

M et A - 2 a soit M = Y A .

En l'absence de tout champ ces deux moments somme de moments répartis de façon aléatoire
sont nuls.

En présence d'un champ un équilibre thermique se réalise plaçant un certain nombre de
noyaux dana la position d'énergie minimum : parallèle au champ, il en résulte une aimantation para-
magnétique.



Mo « X Ho (1)

Cette susceptibilité paramagnétique nucléaire peut ê+re calculée par la mécanique quantique.

Une approximation très largement suffisante est obtenue en appliquant aux noyaux le calcul
que Langevin appliquait aux spins électroniques :

Les noyaux ont ici le spin i

N est le nombre de noyaux considérés
M le moment magnétique nucléaire.
K lr constante de Boltzmann
T la température absolue.

Dans le cas des protons de l'eau à la température ordinaire et pour un centimètre cube :

X - 3,4. l(T10erg/oersted2

susceptibilité extrêmement faible par rapport au paramagnétisme électronique.

Mais cette aimantation n'est pas instantanée. Lors de l'établissement de l'équilibre thermique
des interactions interviennent. Une étude détaillée de ces interactions avec des particules soumises
à l' gitation thermique, permet de calculer le temps de relaxation Tx ou temps de relaxation spin-
milieu. Ce temps caractérise la perte d'énergie du système de spin.

-»
Si l'on décompose M suivant les trois axes le temps de relaxation T : n'intervient que sur

M, parallèle au champ H. Si Mo est l'aimantation à l'équilibre la variation de Mz est régie par
l'équation :

_ M, - Mo

at . ix

D'où le nom de temps de relaxation longitudinal donné à TV

Si maintenant nous communiquons un moment M, - perpendiculaire au champ H - à l'ensem-
ble des protons ceux-ci vont entrer en rotation autour de H. Des interactions entre spin ont lieu,
qui ne font pas intervenir d'échanges énergétiques avec le miljeu mais ont pour conséquence une
dispersion angulaire des spins par rapport au moment résultant M, ou si l'on préfère un déphasage
des moments entre eux.

Ces nouvelles interactions sont caractérisées par un temps de relaxation T2 et se traduisent
sur les composantes Mx et My par les équations :

: - ^ - M , (3)

= — = ? - Mv (4)
Bt A2

T2 est le temps de relaxation spin-spin ou transversal.

D'une façon générale si on considère le système formé par l'ensemble des spins nucléaires,
Tx traduit les échanges énergétiques entre ce système et d'autres particules non soumises à la ro-
tation. T2 traduit la répartition angulaire interne de ce système en rotation.

L'ensemble des équations (1)(2)(3)(4) joint à l'expression du théorème du moment cinétique :

- ^ - = Y (M A H) (5)

fournit le système d'équation de Bloch dans le cas où un seul champ intervient :
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1 V.

2 V.

Fig. 2



(6)

(7)

—
(8)

Nous allons maintenant définir les conditions de fonctionnement de notre appareil et résoudre
le système ci-dessus dans ce cas particulier.

2. ETUDE DE LA PRECESSION LIBRE -

Revenons à notre image.

_, Supposons que nous orientions fi par un champ Ho et qu'après cela nous coupions ce champ,
(i va entrer en rotation.

Le phénomène se décompose donc en trois temps :

- orientation

r coupure

- précession.

2. 1. - Etude de l'orientation.

Le champ d'orientation Ho sera ici perpendiculaire au champ H et bien supérieur à lui de
telle sorte que le champ appliqué soit Ho + H ff Ho .

Pour ce calcul plaçons l'axe des z suivant
Ho et appelons Mx le moment à l'instant t, MT
nous est donné par la solution de l'équation (8).

XH< M z(t) = M o ( l - e ~ M

avec Mo = X Ho

soit M,(t) =XHO(1 - e'TJ

Le phénomène de précession traduit par
les équations (6) et (7) n'a pas lieu, le champ
Ho étant établi avec une constante de temps trop
importante.

Fig. 3 Au bout d'un temps t ff Tx les spins nu-
cléaires sont orientés et^le moment magnétique
global qui était MT =X Hx avant l'application de

Ho est devenu Mo =XHo beaucoup plus important puisque HQ » HT, nos spins sont donc "polarisés"
et "orientés".

2. 2. - Etude de la précession libre.

Supposons la coupure réalisée instantanément et rapportons les équations de Bloch au système
d'axe ci-contre.

L'équation (8) se réduit à :

Mz = MT =X HT

non fonction du temps.

Soit à résoudre les équations (6) et (7) avec les conditions aux limites :
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Fig. 4

Une bobine d'axe x fournira un signal

t = 0 ; H, = HT ; M, = Mo ; M,

Posons M, = M sin u> t

Soit

= 0

M. = M cos tot

Il vient :

M, = Mo e i2 sin yHT t

.1
My = Mo e Tz cosy HT t

Solutions qui nous intéressent :

(9)

e = " ' K

dont on peut voir en photographie la forme ci-après figure 5.

2. 3. - Influence d'un gradient de champ.

Supposons que lors de la précession le champ continu à l'intérieur de l'échantillon varie au-
tour de Ho de ±AH, la pulsation de précession des spins variera dé même autour de u0 de±Aco.
A l'intérieur de l'échantillon les spins en phase au départ vont se déphaser du fait de ces varia-
tions de fréquence et par suite cette inhomogénie de champ se traduira par une diminution de T2
temps de relaxation transversal lié à la répartition angulaire à l'intérieur du système de spin. Le
nouveau temps T2 est appelé T*2.

2. 4. - Etude de la coupure.

Nous avons supposé la coupure instantanée. Physiquement la variation de champ sera réalisée
en un temps : T.

Si ce temps de coupure est long comparé à la-période de précession les noyaux suivront la
variation de champ et la précession n'aura pas lieu.

Au contraire si x est faible devant cette même période la précession aura lieu et, les noyaux
partant tous en phase, le signal apparaîtra.

En terme de mécanique quantique une telle coupure est dite "non adiabatique".

3. DESCRIPTION DE PRINCIPE DE L'APPAREILLAGE -

Un récipient contenant de l'eau pure, et donc des protons, est soumis au champ magnétique
terrestre environ 450 m Oe.

Il est entouré par deux bobines figurées ici de part et d'autre du récipient (figure 6).

La première bobine P crée le champ de 100 Oe environ destiné à orienter et polariser les
protons. Un dispositif de coupure permet une suppression rapide de ce champ.

Les protons précessionnent alors créant un flux à alternatif 0 dans la bobine S.

Ce flux P peut d'ailleurs être calculé en première approximation : en cgs

- 4 i t N A M . a v c o s y H T t
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avec :

N nombre de spires de la bobine S.

A surface d'une spire

M moment magnétique global

a coefficient de remplissage
Volume occupé par la substance
Volume intéressé par le champ

où HT = 50 mOe.

YHT - 2 u . fp
fp » fréquence de precession

if ff 2000 hz

et difficilement calculable voisin de 0,5

Y • 2,67.10H

M = XH avec X = 3.4. 10"10erg/oersted 2x Cm3

H # 100 Oe.

soit une tension induite en volts :

V C dt

V = ^ 4 *X ay HT (N A H v)

ce qui conduit suivant les bobines à des tensions de l'ordre de quelques dizaines de microvolts à
quelques M- volts.

Pour la tension entre crêtes :

V = 3.6.10'15 i N A . H v

Cette tension est alors amplifiée : un amplificateur à faible bruit l'amène aux environs du
1 millivolt ; ensuite on élimine une grande partie du bruit en limitant la bande de fréquence am-
plifiée. La largeur de bande de cet amplificateur définit une première caractéristique de l'appa-
reil : la plage des valeurs du champ qu'il est susceptible de mesurer. Un amplificateur de sortie
transmet le signal ainsi sélectionné au fréquencemètre.

Ce fréquencemètre demande une mise en forme préalable du signal. On transforme donc la
sinusoïde décroissante en signaux carrés d'amplitude constante. La mesure de fréquence consiste
à comparer la largeur de ces créneaux à celle d'autres créneaux provenant d'un quartz.
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ÉTUDE DÉTAILLÉE DE L'APPAREILLAGE

Nous étudierons d'abord l'élément séparé que représente l'ensemble de polarisation puis dans
le sens de parcours du signal l'ensemble basse fréquence de réception d'amplification et de mesure.

1. ENSEMBLE DE POLARISATION -

Cet ensemble a un double mie :

- Il multiplie suivant la formule M = XH le moment magnétique nucléaire résultant de
notre échantillon.

- Il oriente ce moment magnétique perpendiculairement au champ à mesurer puis libère
ce moment statique qui précessionne.

Il se divise en trois éléments :

1) Le système de coupure

2) La source d'énergie

3) La bobine de champ et ses câbles d'amenée.

La bobine est fonction du choix réalisé sur les deux premiers éléments.

1. 1. - Le système de coupure :

Nous avons vu que la disparition du champ devait se faire en un temps très court - environ
30 fis. - de façon à libérer en phase les spins nucléaires.

Réaliser une coupure selfique de cette puissance est extrêmement délicat et le plus souvent
irréalisable en montage de type courant.

Deux artifices sont en général utilisés :

1.1.1. - Coupure en deux temps.

Une première coupure lente - quelques ms. - ramène le champ aux alentours de 2 gau'js éli-
minant ainsi la plus grande partie de l'énergie de la bobine. Le champ résiduel permet alors de
conserver l'orientation du moment magnétique résultant et la précession des spins aura lieu après
un deuxième temps, au moment où l'on coupera ce champ de deux gauss.

Cette méthode permet de diminuer considérablement l'énergie et la surtension de coupure
mais on perd ainsi les quelques 100 ms. de mesure utilisés pour la coupure.

Enfin on est généralement amenés à utiliser l'artifice suivant même pour la coupure de deux
gauss.

1.1. 2. - Coupure oscillante.

C'est cette deuxième méthode que nous avons utilisée.

Supposons que notre bobine soit accordée sur 20 khz soit une fréquence très supérieure à la
fréquence de précession nucléaire.
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Fig. 8

Au moment de la coupure la bobine oscillera sur cette fréquence et s'amortira en quelques
L

ms - suivant e~**- le champ intérieur théorique aura alors la même forme. Les spins nucléaires
ne pourront suivre l'oscillation et ne seront intéressés que par sa valeur moyenne nulle. Il s'agit
bien d'une coupure rapide. L'expérience montre qu'elle est convenable.

L'inconvénient de ce système de coupure
réside dans les fortes surtensions apparais-
sant aux bornes de la bobine. Le relais choisi
devra donc être très robuste pour résister
aux étincelles de coupure qui ont la force ci-
contre. Nos premiers essais ont été réalisés
avec un relais "Bronzavia" 40 Ampères. Le
relais définitif est un relais américain à con-
tact mouillé au mercure "clare" de type ré-
cent.

1. 2. - La source de courant :

Elle commande l'impédance de la bobine
et des câbles. Une tension trop faible impli-
querait une bobine très basse impédance et
des câbles d'amenée à grosse section donc
lourds.

Une tension trop forte entraînerait à la coupure des surtensions pouvant atteindre et dépasser
un kilovolt.

Nous avons choisi une source de 24 volts qui a l'avantage de donner une tension continue rela-
tivement courante.

1.3. - La bobine de champ et ses câbles d'amenée.

Enumérons tout d'abord les conditions auxquelles était soumise cette bobine.

- champ suffisant et homogène

- résonance avec les câbles élevée

- rendement optimum

- poids limité

- adaptation à la source

- chutes en lignes faibles.

La plupart de ces conditions sont contradictoires, la réalisation définitive sera donc le ré-
sultat d'une série de compromis.

Pour calculer cette bobine nous avons utilisé les formules de Cockroft (1) appliquées à des
bobines circulaires. Pour des raisons qui seront développées plus loin la forme intérieure parallé-
lépipédique était imposée à notre bobine.

Nous avons fait une correction grossière à première vue, mais en définitive valable, qui con-
sistait à calculer une bobine circulaire équivalente. Le rayon intérieur : a de la bobine équivalente
a été pris tel que la section transversale ait, pour les deux bobines, même surface.

Dans ces conditions nous avons pu utiliser les formules

H = G
/wx

avec
.1/2 1/2 a + a7) 1/2

l ) 1'2

(1)

(2)

1 : rayon interne de la bobine circulaire équivalente

2 : rayon externe
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2b

W

P

P

longueur

puissance dissipée

coefficient de foisonnement

résistivité du conducteur utilisé

Wai

a

De plus le volume ds conducteur : v, donc le poids, est donné par la formule :

.2v = 2 \ n a ] P ( a 2 - 1) (3)

ainsi que le rapport — en Henry/Q
n

L = a\ - 10"9 0 X avec <f>y = n( a2- 1) K' (4)
H P

K1 étant un coefficient donné par les tables de Grover.

La détermination de la bobine à partir de ces éléments a été conduite dans l'ordre suivant.

Un premier calcul approximatif de la puissance nécessaire fournit la valeur de la résistance
convenant à la fois à la source et aux câbles d'amenée soit environ 8 à 10 Û. La perte de puissance
dans les câbles est alors inférieure à 10 %.

La résistance étant fixée il faut choisir la valeur de L de façon à obtenir une fréquence pro-
pre convenable (5)

f =J_ î _
2* .rr-r:

où C est la capacité parasite aux bornes de la bobine : capacité répartie + capacité des câbles,
environ 1500 pf à 2000 pf.

Mais d'après la formule (2) le rendement en champ croit avec la self et donc décroît avec la
fréquence des oscillations propres. Les courbes des deux variations suivantes permettent de déter-
miner le point de fonctionnement optimum. Soit :

1) Variation du signal de précession nucléaire en fonction de la fréquence des oscillations de
coupure (1) (figure 10).

Cette courbe a été tracée expérimentalement à l'aide d'une bobine de 5 mH résonnant à 50 khz
aux bornes de laquelle nous avons placé différentes capacités. Cette courbe présente un intérêt en
soi (figure 9) nous y avons Indiqué les valeurs extrêmes des signaux obtenus à chaque fréquence,
la distance entre courbes caractérise donc l'instabilité de mesure.

(1) Sx = A (p 0 = 0 (f)

2) Variation du signal en fonction du champ et donc de G, cette variation est linéaire. Il res-
tait à tracer la variation de G en fonction de la self et donc de la fréquence d'oscillation. Cette
correspondance est biunivoque, du fait de la constance de G et de L lors des variations de j3 aux
alentours des valeurs que nous considérions.

Soit :

S2 = B. G. (2) G = G (f) Figure 10

Des deux courbes (1) et (2) nous pouvions déduire la courbe S(f) tracée figure 10 S = Sx. S2

Le signal est alors maximum pour une fréquence d'environ 8 khz.

La fréquence étant déterminée nous avons calculé la self et donc le coefficient a.

Le coefficient (3 déterminé par la condition d'homogénéité du champ a pu être choisi indépen-
damment de ces courbes.
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Les résultats obtenus justifient cette étude : notre bobine résonnant à 50 khz demandait 500
Watts pour 200 oe. La bobine ainsi calculée consomme 50 Watts pour un champ plus intense.

Ce calcul étant soumis à des approximations nous avons donné à la bobine définitive des ca-
ractéristiques permettant de tenir compte des erreurs.

Remarquons erfin qu'une bobine en aluminium serait beaucoup plus légère et donc plus inté-
ressante dans certaines applications.

Résultats du calcul.

Nous avons déterminé un- a de 1,3 et un p de 1,1 correspondant à une valeur de — de
R

1,60 H/par Q. Une résistance de 8 à 9 2 nous assurait une fréquence de résonance calculée en
présence des cables un peu supérieure à 8 khz.

1.3.3. - Caractéristiques du bobinage de polarisation.

Comme nous l'avons indiqué notre bobine définitive a été calculée assez largement ; la carac-
téristique d'accord au-dessus de 8 khz en présence des câbles étant imperative nous avons réalisé
la bobine ci-dessous :

Réalisation :

- fil de 12/10 2 couches émail

- nombre de spires : 1210

- nombre de couches : 12 en spires rangées

- poids de cuivre 6 kg environ.

Caractéristiques électriques.

- self : 128 mH

- Résistance : 8,6Q

- capacité répartie : 360 pf

- résonance propre : environ 20 khz

- capacité J'accord à 8 khz : 2670 pf valeur supérieure à la capacité de 100 mètres de
câble bifilaire courant.

- coefficient de surtension à 8 khz : 30

- constante de champ calculée : 120 Oe par Ampère

- puissance consommée sur 24 volts : 70 watts pour 350 Oe.

- pertes en lignes environ 10 %.

19





RÉCIPIENT ET BOBINE DE RÉCEPTION

Ils forment le premier élément de l'ensemble Basse Fréquence et par suite en représentent
la partie la plus délicate.

2. LE RECIPIENT -

La sonde de mesure étant construite autour du récipient les caractéristiques de celui-ci sont
fondamentales.

Deux éléments prépondérants interviennent dans sa détermination :

1) le volume d'eau utile

2) la sensibilité au gradient de champ à mesurer

2. 1. - Le volume d'eau utile

II est évidemment très avantageux d'avoir une sonde de dimension et de poids réduit, ceci du
simple point de vue du transport de la sonde, mais d'autres éléments interviennent :

Le volume d'eau est aussi le volume où l'on devra créer un champ de 200 Oe et de ce fait
la puissance de la source de polarisation lui eat directement proportionnelle.

Enfin un gradient de champ aura plus d'effet sur un volume important.

2. 2. - Sensibilité au gradient de champ à mesurer.

Lors de l'étude du temps de relaxation T2 nous avons vu qu'un gradient de champ A H/cm en-
trainait dans l'échantillon un gradient de pulsation, de précession Au/cm = y A H/cm qui avait pour
conséquence une diminution du temps de relaxation T2 .

La durée du signal est donc abaissée par les inhomogénies du champ à mesurer.

Il est bien évident que plus- ses dimensions linéaires seront importantes plus la sonde sera
sensible aux inhomogénies de champ.

D'où l'avantage d'avoir un récipient de faible contenance pour un volume d'eau donné, la forme
optimum du récipient est la sphère où les dimensions linéaires 3ont les plus faibles

2. 3. - Réalisation du récipient.

Il était impossible de réaliser un récipient sphérique nous avons donc choisi une forme appro-
chée : un cylindre à base circulaire et de hauteur égale au diamètre de bace.

3. BOBINE DE RECEPTION -

Elle doit être adaptée au signal mais elle doit également être adaptée au bruit. Remarquons
tout d'abord qu'il s'agit de deux réceptions très différentes puisque le bruit peut être considéré
comme homogène alors que le signal est local avec une décroissance rapide.

Etudions tout d'abord les bobines de réception généralement utilisées en résonance.
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3. 1. - Les bobines à forte surtension :

A l'origine le phénomène de résonance a été étudié autour d'une fréquence fixe par la varia-
tion des caractéristiques de la bobine de réception en présence de la résonance et notammer par
la variation du coefficient de surtension. Une bobine accordée et à forte surtension présentait donc
de ce point de vue de nombreux avantages.

Mais une bobine à forte surtension ne procurera une multiplication par cp du signal induit que
si elle est accordée sur la même fréquence. De plus pour obtenir une surtension satisfaisante il
faut des bobines épaisses, donc on ne dispose que de peu de paramètres pour adapter la bobine au
signal.

Pour nous le problème se posait de façon très différente ; nous ne connaissons pas la valeur
du champ de résonance, et donc une réception trop sélective nécessiterait une recherche de l'accord.

3.2. - Etude qualitative d'une forme de bobine adaptée au signal induit.

Le calcul complet d'une telle bobine est possible : il s'agit d'une double intégrale de volume ,
la première étendue au volume de noyaux et l'autre au volume de la bobine. Les formes elliptiques
apparaissent à la deuxième des six intégrations successives c'est dire que le calcul nécessairement
numériques en est extrêmement long et pénible.

Quelques remarques élémentaires nous ont permis de
nous en passer :

Le flux à travers une spire S d'une file de n dipôles
de moment 7XL est de la forme :

0 S = 4 un 3K

les surfaces engendrées par les spires équiflux ont donc
_. . t pour méridiennes les courbes cos ô, + cos •&, = cte tracées
F l g U (figure 12).

Deux premières remarques s'en dégagent valables pour une file de noyaux :

- le flux reçu par une spire est une fonction décroissante de son rayon.

- une spire placée en bout de récipient recevra un flux fortement diminué.

Mais il s'agit en réalité d'un volume cylindrique de noyaux. La deuxième remarque reste évi-
demment vraie.

Il en est de même de la première, en effet : étant donné un noyau le lieu des spires à flux
maximum est une surface formée de deux cônes d'ouverture % f* 60° telle que tg % = V2.

Si maintenant nous considérons le récipient R tous les noyaux situés dans les cônes C1 et C2
enverront un flux plus important dans Sx que dans S2 or il est facile de démontrer que seule une
tranche mince de noyaux intéresse ces deux spires et donc que la contribution des noyaux extérieurs
aux cônes est négligeable.

En conclusion la tension induite sera plus importante dans une bobine à petit nombre de cou-
ches que dans une bobine épaisse possédant le même nombre de spires.

3. 3. - Etude expérimentale du flux le long du récipient.

Nous sommes parvenus à l'aide d'un artifice électronique que nous détaillerons plus loin à
obtenir des signaux importants avec des bobines de dimension très réduite. Ceci nous a permis de
construire une petite bobine que nous avons déplacée le long d'un récipient cylindrique long. Nous
avons pu ainsi tracer la courbe ci-jointe de la tension aux bornes de cette bobine en fonction de
sa position par rapport au volume du noyau (1) Figure 13.

Notre récipient définitif étant déterminé, nous avons pu tracer la courbe de la tension induite
le long de ce récipient (2) Figure 13. Cette courbe présente un maximum très plat, seule zone de
réception choisie pour notre bobine définitive.

Remarque : Les points obtenu? sont en fait des valeurs moyennes dans un volume donné, i ls per-
mettent cependant de tracer la courbe par points moyennant quelques approximations.
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Fig. 14

3. 4. - Etude du bruit.

Nous avons été amené à distinguer les bruits électrostatiques des bruits électromagnétiques.

Nos premières expériences se déroulaient à proximité d'une ligne à haute tension. L'harmo-
nique 39 du secteur particulièrement intense nous a créé des gradients de potentiel interdisant très
souvent la mesure, une masse reliant la bobine basse fréquence à la bobine de champ nous a per-
mis d'en supprimer la plus grande partie.

Signalons à ce sujet l'intérêt d'une sonde à deux bobines qui permet ainsi de rendre la récep-
tion pratiquement indépendante d'un bruit extérieur électrostatique dans la mesure où le gradient,
de potentiel ne dépasse pas la valeur déjà considérable de 1 mv/cm.

Le bruit électromagnétique est lié aux caractéristiques électriques de la bobine : remarquons
qu'une bobine épaisse et donc de surface électrique plus importante recevra un bruit plus important
c'est là un autre avantage des bobines minces.

3. 4. - Etude des caractéristiques électriques de notre bobine.

- Self :

La self de la bobine de réception, même si elle a un faible coefficient de surtension, de-
vra fonctionner au voisinage de la résonance. Cette self est donc limitée par la capacité C des câ-

bles à la valeur approximative L =• 1
C u2'

La self d'une bobine crott plus vite avec son épaisseur

qu'avec sa longueur.
- Coefficient de surtension.

Nous avons vu qu'il nous fallait un faible coefficient de surtension or le rapport — est dans

le domaine que nous considérons une fonction grossièrement linéaire de l'épaisseur de la bobine.

En conclusion de ces études qualitatives nous avons déterminé une bobine à faible coefficient
de surtension puisque cette caractéristique offrait, de notre point de vue, tous les avantages.

3. 5. - Caractéristiques électriques de notre bobine basse fréquence.

- la longueur de la bobine est déterminée d'après la longueur de notre récipient.

- le fil choisi devra être fin pour permettre un grand nombre de tours sous une épais-
seur faible, l'isolement devra être bon pour limiter les capacités parasites.

- le nombre de couche est déterminé par le self limite permettant une résonance propre
de l'ordre de 2 khz.

D'où les caractéristiques suivantes :
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Caractéristiques de construction :

- fil de 20/100 1 couche émail

1 couche soie

- nombre de spires : 2 800

- nombre de couches : 14 en spires rangées.

Caractéristiques électriques :

- self : 710 mH

- Résistance ft 9 2

- capacité répartie : 300 pf

- résonance propre : 10 khz

- capacité d'accord à 2 khz : 8 700 pf

- coefficient de surtension à 2 khz : 25

4. REALISATION DE LA SONDE -

Les deux plans ci-joints, définissent la sonde de mesure, un dispositif d'orientation a été
prévu pour réduire le couplage entre les deux bobines, ce réglage extrêmement fin est facilité par
les deux vis de l'ensemble bobine récipient qui viennent s'appuyer sur les parois de la bobine de
champ.

Nous avons essayé successivement l'araldite, le permalli et le bois, le lucoflex choisi en
définitive nous a donné toute satisfaction.

5. PROCEDE DE MULTIPLICATION DU SIGNAL INDUIT -

On sait que la tension induite par la précession nucléaire est à multiplier par le coefficient
de surtension de la bobine accordée pour obtenir la tension réellement appliquée à l'entrée de
l'amplificateur.

En technique radioélectrique on dispose d'un certain nombre de procédés permettant de créer
aux bornes d'une bobine une résistance négative. Une telle résistance augmente le coefficient de
surtension auquel on peut donner la valeur optimum.

Ceci permet à l'accord de réaliser une
bobine à tension induite maximum et à forte
surtension.

Considérons donc, figure 15, la bobine
basse fréquence de self L accordée par une
capacité et possédant un coefficient de surten-
sion propre Q. Réinjectons après amplifica-
tion un courant i en phase avec la tension
d'entrée de l'amplificateur, soit R la résistance
parallèle équivalente à r, ce circuit a pour
équations :

e - (jLto + r) i 1 + e, = 0.

et i + i 2 = i x

Fig.15 ( X - l ) e - p ' i = 0

X - 1 1 L J.
posons p. - p e t —ÔT =

 R

il vient : i, = - e ,
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pour 1/p = 0 cas classique :

. = i
e Q

la tension induite est bien à multiplier par le coefficient de surtension.

pour p = R . —' = 0 c'est l'accrochage .

On se placera en réalité sur une position intermédiaire. Le courant dans la self et la tension

e seront alors multipliés par p ° qui peut atteindre des valeurs très importantes.
H-p

C'est par ce moyen qu'ont été obtenues les photographies du signal figure 5.
Remarquons que ce procédé peut être considéré comme une modification de la bande passante

d'amplification. La seule différence réside dans la modification du courant i, ce qui peut avoir
pour conséquence un entraînement de fréquence. En fait cet entraînement de fréquence est toujours
négligeable dans la bande passante ainsi définie. Remarquons d'ailleurs qu'il est attaché à la valeur
apparente de la surtension et non à sa valeur réelle, l'entraînement de fréquence sera donc le même
que la surtension soit réalisée par la construction de la bobine ou par le procédé électronique.

6. L'ELECTRONIQUE D'AMPLIFICATION -

Une description détaillée de cet appareillage et des calculs de ses caractéristiques serait
beaucoup trop longue. Nous en étudierons donc les seuls éléments originaux.

Le plus souvent nous nous sommes contentés d'adapter des schémas voisins. La grande expé-
rience de M. Salvi, Electronicien au C.E.N. G. nous a ainsi permis de réaliser en quelques mois
une électronique robuste et adaptée à nos conditions de mesure.

Notre ensemble d'amplification présente les caractéristiques suivantes :

Gain : 143 db

Bande passante à 3 db : 1920 - 2170 hz

Bande passante à 20 db : 270 hz

Fréquence inférieure de mesure : 1870 hz

Fréquence supérieure de mesure : 2240 hz

Bruit ramené à l'entrée sur 100 k Q : 4 H V

Tension d'écrêtage en sortie : 80 volts

Temps de réponse (après une impulsion de coupure de 1 volt) : 50 ms

Malgré son gain considérable et sa bande passante étroite ce système d'amplification ne pré-
sente aucune tendance à l'accrochage comme en témoigne le temps de réponse ci-dessus.

L'amplification importante amène le bruit de sortie jusqu'au seuil de déclanchement du fré-
quencemètre. Celui-ci fonctionne donc entre deux mesures ce qui améliore nettement la stabilité
de l'appar '..

Enfin l'amplification jusqu'à écrétage du signal de précession réduit le temps de basculement
des étages de mise en forme.

Cet ensemble comporte un préamplificateur, un amplificateur bande étroite et un amplificateur
de sortie, leurs schémas sont groupés en fin de thèse.
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6. 1. - Le préamplificateur.

Comme dans tout appareil à faible niveau d'entrée les considérations de bruit sont prépon-
dérantes. Néanmoins dans notre cas le fait que l'impédance d'entrée soit nécessairement élevée et
à bruit propre important permettait de concevoir un amplificateur de type classique. Il suffisait de
rendre négligeable le bruit apporté par la lampe d'entrée devant le bruit propre de la sonde.

Le préamplificateur comporte deux étages d'amplification par résistance-capacité à faible gain
et donc très stable, les lampes sont antimicrophoniques et le montage triode choisi est à faible
bruit ; il doit bien entendu être chauffé en continu. Un étage de sortie "cathodyne" et donc basse
impédance réalise l'adaptation à l'amplificateur suivant et autorise une prise de réaction en phase
avec l'entrée.

L'impédance d'entrée est complexe :

- une capacité de 20 000 pf à fort isolement interdit au courant grille de modifier le
champ appliqué à l'échantillon.

- la self d'arrêt atténue les parasites radioélectriques importants, surtout au voisirâge
d'un poste émetteur tel que "Alpes Grenoble" h modulation basse fréquence. Il est en effet néces-
saire d'éliminer porteuse et modulation avant les distorsions nécessairement introduites par les
lampes.

- la résistance de grille : 5 MÛ ne doit pas amortir la bobine de réception dont l'im-
pédance à l'accord est d'environ 100 KQ.

- enfin une capacité parallèle permet, au besoin, l'accord de la bobine sur la fréquence
à mesurer.

Caractéristiques du préamplificateur :

- gain : 320

- bruit à l'entrée sur 100 KQ : 3|iV

- bande passante à 3 db : 600 hz - 20 khz

Montage de la réaction : une résistance d'environ 45 MQ relie la sortie à l'entrée.

6. 2. - L'amplificateur "passe bande".

Il limite la plage de mesure aux valeurs du champ correspondantes aux extrémités de sa
bande. Son rôle est de limiter le bruit en n'amplifiant que les seules fréquences utiles. De ce fait
il doit être à front raide c'est la raison pour laquelle nous avons choisi un montage à circuits cou-
plés. La largeur de bande obtenue est une limite pour ce type d'amplificateur. Un amplificateur à
plus large bande devrait être construit sur un principe différent.

étage d'entrée monté en filtre passe-bas élimine les basses fréquences jusqu'à 400 hz.

Un étage de sortie réalise l'adaptation basse impédance à l'amplificateur suivant.
Les deux étages intermédiaires à circuits oscillants désaccordés couplés assurent la bande

passante de l'ensemble. Leur réglage très délicat nécessite un compteur. Le schéma de principe
est le suivant du point de vue alternatif. (Voir figure page précédente. )

On remarquera que le 3ème circuit est accordé sur une fréquence comprise entre les fréquen-
ces d'accord des deux premiers. Ceci nous a permis d'obtenir un ensemble stable à faible gain, mais
à très forte atténuation. La courbe de réponse de cet amplificateur est la suivante (figure 16).

Les caractéristiques sont les suivantes :

- gain : 47

- bande passante à 3 db : 250 hz

- rejection à 40 db : 1773 hz - 2455 hz.

6. 3. - Amplificateur de sortie.

Il est adapté à l'entrée et à la sortie, son bruit propre est très faible et de ce point de vue
un ensemble simplifié serait certainement tout aussi satisfaisant :
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Caractéristiques :

- gain : 60 db

- bande passante : 400 hz à 150 khz

6.4. - Réponse globale.

La bobine de réception agit en fait comme un premier étage d'amplification bande étroite. La
réponse réelle est donc la courbe : tension de sortie /tension induite en fonction de la fréquence
(figure 17) elle peut être tracée soit en utilisant directement le signal soit en utilisant une source
de courant en parallèle sur l i sonde. Les deux courbes obtenues sont identiques.

6. 5. - Courbes.

I Réponse de l'ensemble d'amplification

II Réponse globale : bobine accordée par les câbles

III Réponse globale : bobine accordée + 2200 pf.

7. LA MESURE DE FREQUENCE -

Nous avons dit qu'un des principaux avantages de la mesure de champ par résonance était
d'aboutir à une mesure de fréquence susceptible d'une grande précision.

Le problème de la mesure est néanmoins l'un des plus délicats de l'appareil.
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Les mesures de fréquences sont réputées faciles et à grande précision, leur mise en œuvre
malheureugement a le grand inconvénient de demander le plus souvent un appareillage très lourd.
Un système de comptage par exemple fait intervenir 8 lampes par décade soit pour une mesure à
2 Y près 40 lampes, il faut tenir compte des lampes nécessaires pour les étages de mise en forme
du signal, d'ouverture et de fermeture du comptage, le générateur etc., encore faut-il admettre
que dans son principe le compteur autorise une mesure à 2 y près, avec un rapport signal/bruit
limité.

Ces inconvénients ont amené l'inventeur américain Varian à utiliser un système de change-
ment de fréquence combiné à un fréquencemètre à lames vibrantes. Ceci nécessite un oscillateur
à fréquence commutable, étalonné, stable et reproductible à 10"* puisqu'il annonce une mesure ab-
solue à ± 10 Y • Cette qualité des oscillateurs est une limite qui interdit une mesure au y ceci
d'autant plus que son appareil est transitorisé. Enfin le changement de fréquence demande un rap-
port signal sur bruit important et la méthode des lames vibrantes impose une multiplication de la
"moyenne fréquence".

Notre appareil de mesure de fréquence n'est pas d'un type courant. Son principe a été décou-
vert par M. Salvi qui l'a exposé dans un tirage limité au Centre d'Etudes Nucléaires. Cet appareil
était à l'origine destiné à la mesure d'une variation de fréquence dans une bande déterminée. Nous
avons entrepris en accord avec M. Salvi d'en faire un appareil absolu dans une bande de fréquence
élargie.

Nous en étudierons d'abord le principe et les diverses possibilités d'application à notre me-
sure. Nous donnerons enfin les caractéristiques définitives de l'utilisation que nous en avons faite.

7.1. - Principe de la mesure.

Il s'agit en fait au départ d'une mesure de période : on charge un condensateur C à travers
une résistance R pendant une période ; à la fin de la période on court-circuite le condensateur qui
se décharge, et la charge est répétée toutes les deux périodes ; un voltmètre de crête donne alors
la mesure de la tension v. Si E est la tension de charge et T la période :

v = E (1 - e" «e )

On compare cette tension à une tension Vo étalonnée.

Pour rendre cet appareil absolu il suffisait de remplacer la source de tension Vo par une
tension v0 elle même produite dans les mér*"*s conditions que v mais à partir d'un quartz stabilisé
de période To .

soit v0 = E (1 - e py)

T To

R C " PY
On sait alors que pour v = v0 ; -^-^ = - ^ - un voltmètre différentiel donnera :

T T

v - v0 = E e * ' y (1 - e"y RC

T i ToPour vx - v0 = 0 on sait — = —

Mesure de fréquence au voisinage de Ti.

Développons v - v o = g(Af)

posons T = Tl + AT f = fx + Af

et calculons la valeur de v - v0 correspondante :

T = - T2 Af + T; (Af) - T ! (Af)? +

et d'autre part :

»-v.>+E.-£f|ï.-I(|ï)\i'iT^ ]
v - vo = - ( ^ - 2 ) - f (T. Af>' £ r (1)
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7. 2. - Diverses applications possibles.

7. 2. 1. - Linéarisation en fréquence.
T,

On remarque que pour -=-̂ - = 2 les termes du 2ème ordre du développement disparaissent. Il
RC

vient au 3ème ordre près :

v - v0 = - E. 2. e-2 T:Af.

La mesure est linéaire sur une plage de 160 hz soit 40 moe. avec une erreur inférieure au ly.
Mais une telle mesure nécessiterait une source stabilisée à 1/4000 ce qui n'est pas un ordre

de grandeur facile à réaliser.
D'autre part, les tennions à comparer sont pour E = 250 V. v - vo = 216 volts environ.
Un voltmètre différentiel mesurant 1 mv entre deux tensions de cet ordre, pose un délicat

problème de réalisation si on conserve une haute tension de 250 v.

7. 2. 2. - Commutation sur les constantes de temps RC de 10 en 10 moe.

T T
On a vu que v - v0 - 0 pour =r—̂  ="py" • ^ sera possible de réaliser cette condition en plu-

sieurs points commutables de la plage des valeurs de T à mesurer. Le premier avantage de ce
dispositif est de nous donner un certain nombre de positions étalonnées. Le second est de faire
fonctionner le voltmètre différentiel à des tensions constantes c'est-à-dire dans de bonnes condi-
tions de stabilité, enfin on pourra ainsi diminuer la plage de mesure par la tension et donc la sta-
bilité demandée à la source, l'inconvénient le plus important est de changer la sensibilité en
tension.

7. 2. 3. - Mesure par les tensions sur les plages commutées par des constantes de temps .
v ~ v ° T 1 1

La sensibilité s'écrit : —j-s—- = - E e'pr -—2- . — . Elle varie donc en — . Il faudra prévoir
une commutation de sensibilité en même temps que l'on prévoit une commutation de constantes de
temps.

7. 2. 4. - Erreur de mesure de A f par les tensions.

On a vu (1) :

v - vo = A — ; - I

Nous verrons que pour le montage que nous avons choisi les valeurs de A et de B sont appro-
Af

ximativement les mêmes, l'erreur de lecture est donc de —r en pourcentage soit, aux environs de

500 moe., avec une déviation de ±5 moe, une erreur en extrémité de plage de ±1 % soit de ±5y et
pour une déviation de ±0,5 moe une erreur de ±0,5 y.

Il nous faudra tenir compte de cette erreur si nous voulons faire des mesures à ly près, nous
verrons plus loin le système de compensation adopté.

7. 2. 5. - Stabilité en température.

On a vu :
2s,

v - v0 = E e py (1 - e")

To Tavec u =

supposons une variation AR, AC, A p , A y des éléments il lui correspond une variation d u

du Mfc" ( T T - f - H
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si nous supposons cette variation due à la température et si nous choisissons des éléments à même
coefficient de température, si d'autre part nous homogénéisons la température de ces éléments
nous retrouvons d u - 0.

La tension v - vc est alors indépendante de la température.

7. 2. 6. - StabiUté demandée à la tension.

C'est évidemment là le gros avantage de ce montage différentiel où la stabilité de la diffé-
rence v - v0 est la même que celle de la source. Il suffit alors que la stabilité de la source soit
la même que la précision de l'appareil de lecture soit 1 %.

Mais la lecture de ly sur des plages de 10 moe entraine une mesure à 1 %. sur un appareil
disposant de 1000 divisions.

De même que pour le $4 nous allons voir comment, à la fin du voltmètre différentiel nous
avons tourné cette difficulté.

7. 2. 7. - Commutation de 1 en 1 moe.

Au £ 4 nous avons vu que la tension v - v0 était de la forme :

A / , t f A f /Af>
v - v0 = A(f) — - - V-p ,

A(f) représentant une série de constantes, variables suivant la plage de 10 moe utilisée. Une com-
v - vomutation de sensibilité nous donne en définitive un courant i = I .. indépendant de la plage de

10 moe.

i = I; I -T-- (—s-) I mesuré par un microampéremètre.

11 étant une constante ayant la dimension d'un courant, et définissant la sensibilité maximum :

l y »• l|i A. sur la sensibilité 10 moe I vaudra I l o = -rjr définissant la sensibilité lOy/fiA.

Nous avons donc à mesurer des AH variant de - 500y à + 500y avec une précision de ly .
Alors que notre appareil ne dispose que de 100 divisions définies à 0,5 %.

Considérons les 10 courants i . :

correspondants aux 10 Af donnés par 10 variations de champ de lOOy à partir du zéro de v - v0 et
étalonnés par la fréquence.

Le i à mesurer étant défini on peut définir dans cette suite deux valeurs ip-1 et ip telles que
ip < i « ip + 1.

Si nous faisons passer le courant ip en sens inverse de i dans le microampéremètre de me-
sure nous mesurerons :

i - ip r A f - A f p . < A f > 2
2 - < A f p> 2 1

l'erreur de la mesure de Af - Afp devient en valeur relative 9 soit 2 %. et en valeur absolue de

l'ordre de l/10ème de y au maximum. Donc absolument négligeable. Cette erreur absolue sera
aussi celle commise sur Af puisque Afp n'est pas soumis à l'erreur de mesure.

La lecture à la sensibilité 10 y /mm détermine la valeur de p qui est en fait le chiffre indi-
quant les moe du champ.

7. 2. 8. - Stabilité de la compensation de courant.

Les courants i mesurés sans compensation demandaient une stabilité de 1 %. pour une sensi-
bilité de ly .

35



Si nous produisons les courants ip à partir d'une source «épaiée il faudra également deman-
der à cette source une stabilité de 1 %„ et la mesure sera à 2y près.

Si par contre nous utilisons la tension E la stabilité nécessaire est bien inférieure ; en effet :
un i E entraînera un Ai et un Aip correspondants, de telle sorte que la régularisation sera auto-
matique et que la stabilité demandée à la source sera exactement la précision demandée à la me-
sure de i-ip soit 1 %.

Remarquons que les courants ip resteront les mêmes quelle que soit la plage de 10 moe où
se fait la mesure. Le courant de sortie est d'ailleurs la seule grandeur de tout le fréquencemètre
autorisant une commutation valable sur n'importe quelle gamme.

L'étalonnage de ces courants est facilement réalisable en donnant à Af des valeurs mesurées
an compteur et en ramenant au zéro le courant i ainsi défini par un courant en sens inverse pro-
duit à partir de E.

Notons enfin que la remarque du §5 sur la stabilité des constantes de temps en température
peut s'étendre a tout l'appareil qui fonctionne par équilibres successifs.

7.3. - Les interrupteurs.

7. 3. 1. - Schémas.

Le schéma extrêmement simple des interrupteurs appelle néanmoins quelques remarques :

- l'influence de la lampe doit être limitée au maximum d'où l'importance des tensions
négatives appliquées à la grille : environ 150" d'où également le montage choisi pour les écrans,
montage à fort courant de façon à rendre négligeable l'effet d'un courant d'écran.

- les lampes choisies sont robustes et à faible bruit.

7. 3. 2. - Comparaison au rapport de deux résistances.

La tension v0 obtenue à partir d'un quartz aurait pu être obtenue en utilisant une division de
tension sur la source E toute l'étude théorique précédente restait valable.

Deux avantages majeurs nous ont fait préférer la première solution.

Nous avons dit que le fréquencemètre fonctionnait par équilibre successifs. Si nous suppri-
mons l'ensemble de comparaison de fréquence toutes les instabilités qui modifient de façon identi-
que le fonctionnement des deux chaînes de transformation fréquence tension, ne vont plus modifier
que la seule chaîne existante celle du signal ; apparaissent alors des instabilités en tension et en
température. Ces instabilités sont faibles mais néanmoins suffisantes pour rendre l'appareil beau-
coup plus délicat.

Enfin l'ensemble de référence du quartz autorise un étalonnage interne de l'appareil qui est
une des qualités principales de celui-ci.

7. 4. - Etalonnage interne du fréquencemètre.

Signalons tout de suite qu'un équilibrage du voltmètre différentiel permet de refaire le zéro
de l'appareil avant une série de mesures et élimine ainsi les dérives de cet ensemble.

Mais les deux chaînes de fréquences, équilibrées préalablement au compteur, peuvent évoluer
dans le temps, les constantes de temps par exemple peuvent à la suite d'un vieillissement dériver
l'une par rapport à l'autre et fausser ainsi le caractère absolue de la mesure.

Là, réside l'avantage de la comparaison de fréquence. En effet, si nous utilisons un quartz
de fréquence environ 2 khz, une attaque simultanée des deux chaînes parallèles : chaine du quartz
et chaine du signal sur une position définie "étalonnage" permettra de définir de façon absolue un
point de la plage de mesure.

Un réglage interne autorise un réétalonnage de l'ensemble de mesure de fréquence.

L'erreur absolue de mesure des valeurs du champ autre que celle de 2 khz ne porte plus que
sur les variations propres à la plage de mesure. Cette précaution supplémentaire nous a permis
de qualifier d'absolue notre mesure de fréquence.

7.5. - Réalisation électronique.

7.5. 1. - L'oscillateur à quartz de comparaison est du type "Pierce", ce montage serait
également valable pour un quartz de 2 khz dont nous verrons plus loin l'intérêt. Le quartz dont
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3870nous disposons de 3870 hz nous a tout d'abord servi, après division —— = 1935 hz de comparai-

son avec la fréquence du champ terrestre 1935 hz à 1940 hz notre montage étant valable dans tous
les cas nous l'avons conservé.

1. 5. 2. - Les mises en forme de type classique utilisent en série une écrêteuse, une
bascule de Schmidt et un eccles Jordan attaquant la lampe de sortie. Le niveau d'entrée important
et le seuil de déclanchement faible assurent une bonne transformation en signaux rectangulaires.

7. 5. 3. - Le voltmètre différentiel ne doit pas écrêter les triangles et donc son impé-
dance d'entrée doit être importante, d'où les valeurs des constantes de temps de détection et le
choix de la lampe : 12 A x 7 à faible courant. Un potentiomètre entre cathode permet la compen-
sation de déséquilibre de fabrication de la 12 A x 7.

7. 5. 4. - Le microampéremètre de sortie est protégé par deux diodes inversées qui li-
mitent le courant de passage.

Pour une fabrication industrielle il serait nécessaire de prévoir un microampéremètre, légè-
rement amorti de façon à éviter les oscillations de l'aiguille qui réduisent le temps de mesure. Seul
un amortissement mécanique convient à ce type de mesure.
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CONCLUSION

Si l'induction nucléaire parait être le meilleur phénomène utilisable en ma'gnétomètrie, les
appareils basés sur ce principe ne profitent pas comme les autres magnétomètres d'années d'expé-
riences industrielles. Dans ce domaine toutes les difficultés de construction sont nouvelles. On ne
peut donc prétendre après deux ans d'étude donner les plans d'un appareil facilement réalisable. A
partir de ces plans de nombreux tâtonnements seront inévitables. Pour limiter ceux-ci nous nous
sommes efforcés d'utiliser des schémas simples conduisant à une "électronique" robuste.

Un certain nombre de points sont délicats ce sont ceux-là même que nous avons détaillés.
D'une façon générale la maquette devra respecter les implantations des différents éléments du pro-
totype.

D'autres points délicats apparaîtront, M. Cabau qui a pris part à la plupart des réglages don-
nera les indications que nous n'avons nu détailler ici. Il trouvera au besoin d'excellents conseils
auprès de M. Salvi qui cornait bien notre appareillage.

Les multiples essais que nous avons effectués sur cet appareil - environ 10 000 mesures -
nous permettent de penser qu'il est de conception robuste. L'enregistrement du champ magnétique
terrestre à 0,6/ mm qui conclut cette étude représente lui aussi un essai qui nous a paru suffisant,
il comporte plus de 300 mesures à S minutes d'intervalle.

Quelles sont les innovations apportées ?

A notre connaissance les points suivants n'ont jamais fait l'objet de publication.

- courbes conduisant à la détermination des deux bobines

- absence d'accord de la bobine de mesure

- type de fréquencemètre utilisé.

Enfin avec 30 cm3 d'eau seulement la sonde bien que volumineuse permet des mesures en
présence d'un gradient important.

L'ensemble de cette étude nous a permis de réaliser un appareil mesurant 44 000 ±4 000 y à
± 0,5y près sans recherche systématique de la valeur du champ. La plage de mesure peut d'ail-
leurs être agrandie par simple modification de la bande de l'amplificateur. Ceci d'autant plus que
les bruits atmosphériques très importants que nous avons constatés à l'amplacement de notre labo-
ratoire plaçaient notre appareil dans des conditions de fonctionnement défavorables.

Plusieurs appareils étrangers ont fait l'objet de publications.

Un appareil anglais dû à Waters et Philips mesure, à lv près, au moyen d'un compteur une
plage de champ de 12 moe.

Les Allemands de leur côté ont réalisé un magnétomètre très proche de celui de Waters et
Philips.

Les Américains possèdent le brevet d'invention "Varian" et la Société Varian a depuis 1954
mis au point un magnétomètre portatif transistorisé à ± 10 y près par plages commutables de 1000 y .
Il nécessite une recherche du champ et utilise un fréquencemètre à lames vibrantes excitées par
le signal nucléaire après changement et multiplication de fréquence.
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En France M. Jacques Hennequin a publié en 1959 une photographie du signal de précession
libre nucléaire qu'il mesure par une méthode de Lissajoux au moyen d'un oscillographe. Le rap-
port signal/bruit obtenu avec 1 litre d'eau est d'environ 20 et la constante de temps de décrois-
sance de 0,7 secondes. Ce sont les seuls résultats dont nous ayons connaissance.
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CARAaÉRISTIQUES TECHNIQUES

Préamplificateur

- Blindage entrée : cuivre e = 20/10
- Ensemble entièrement blindé
- Lampes : blindées
- Entrée : choc pour Alpes Grenoble

mandrin <p 8 mm, fil 20/100 émaillé soie
numbre spires : 5 + 1 0 + 2 0 + 8 3

Résistances "Sfernice" 0,5 % 1/2 W.
Capacités "Stéafix polystirène"

- Chauffage filaments 6,3 V continu
- Haute tension stabilisée 250 V.
- Gain : 350

Ampli passe-bande

- Lampes : blindées

Résistances "Sfernice" 0,5 % 1/2 W
"Ohmic" 10 % 1/2 W.

capacités "Stéafix"
"Sic"

- Chauffage filaments 6,3 V continu
- Haute tension stabilisée 250 V
- Gain : 50

Ampli de sortie

- Lampes : blindées sauf OA 2

pot ferroscube 36/32 - 9,8
nombre de spires 2800 self 2 H
résistances "Sfernice" 0,5% 1/2 W.
capacités "Stéafix"

"Sic"

- Chauffage filaments 6,3 V
- Haute tension stabilisée à 250 V
- Gain 470
- Particularités : câblage ramassé

Mise en forme

Résistances "Sfernice" 0,5% 1/2 W
"Ohmic" 10 % 1/2 W

Capacités "Stéafix"
"Sic"

- Chauffage filaments 6,3 V continu
- Haute tension stabilisée à 250 V.
- Particularités : câblage sur culot combiné.
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Fréquencemètre

Résistances "Sfernice" 0,5% 1/2 W
"Ohmic" 10 % 1/2 W.

Capacités "Stéaffx"
"Sic"

- Chauffage filaments 6,3 V continu
- Haute tension stabilisée à 250 V.
- Particularités : certaines résistances sont thermostatées
- Le galvanomètre de sortie est 1 microamiréremètre de 100 divisions à zéro médiane.
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