
Endoradiozondirovanie :

m�thode des �tudes t�l�m�triques du syst�me digestif. E. Le principe est le suivant: un �metteur 
radio miniaturis� (radiopilyulya, radiosonde), qui g�n�re des ondes �lectromagn�tiques, aval�e par le 
patient. L'impact des ph�nom�nes physiologiques, physiques et chimiques lors du passage de la 
pilule dans le tube digestif provoque la modulation de fr�quence (Voir la modulation de fr�quence ) 
des oscillations. R�cepteur radio d�tecte ces fluctuations ( � la figure 1. ). G�n�rateurs radiopilyul 
travail dans la bande de fr�quences de 300 � 450 kHz ou. 1800-2000 kHz. cr�� endoradiosonde 
(radiopilyuli) pour d�terminer la temp�rature, de pression et de pH ( Fig. 2 ). E. mouvement 
radiopilyuli nous permet d'observer les processus qui se produisent dans toutes les parties du tube 
digestif. Parfois radiopilyule fil ci-joint, ce qui retarde son mouvement, par exemple, de l'estomac 
dans le duod�num. L'emplacement est d�termin� par rayons X ou des conclusions radiopilyuli la 
direction par radio (Voir goniom�trie ) . E. ne pas interf�rer avec les processus digestifs normaux.

Allum�:. Babskii EB, Sorin A., Davydov Devices SN endoradiozondirovaniya. Notions de base de 
conception. Utilisation de la technologie, Moscou, 1975.



La radio directionnel :

La radio directionnel type de goniom�trie (voir goniom�trie ) d�terminer la direction de la source 
d'�mission radio. Par le biais de radiogoniom�tres.

Finder se compose de l'antenne-feeder syst�me (AFS), qui sert � recevoir un objet qui s'�tend de la 
goniom�trie des ondes radio, et soi-disant r�cepteur (PI). Dans le PI comme r�sultat de la 
comparaison des amplitudes (avec R. amplitude Proc�d�), ou la mesure des diff�rences de phase 
(dans Proc�d� de phase RS) forces �lectromotrices variables induites dans APS re�oit des ondes 
radio, des informations g�n�r�es sur l'angle entre la direction de la goniom�trie et de l'objet 
principal des plans prises au d�but de r�f�rence. Dans l'universel (XY) finder mesur�e deux angles 
d�finissant la direction en azimut, l'un d'entre eux (azimut). Dans la mesure de la navigation maritime 
azimut (direction) avec viseur est df.

En mesurant le degr� d'automatisation et de l'indication processus de la direction � la direction de 
trouver des objets types d'interm�diation suivants: non-automatiques (audience) - avec indication de 
la direction du signal minimum ou maximum de trouver des locaux d'audience, semi-automatique 
(visuel) - avec un indicateur � aiguille, ou par faisceau d'�lectrons d'affichage, automatique - avec 
affichage num�rique les param�tres mesur�s.

RV avec deux d�tecteurs, situ� � une plus grande distance les uns des autres (de telle sorte que leur 
direction de la source de radio n'ont pas vari� de moins de 30 �), goniom�trie pour d�terminer 
l'emplacement de l'objet - il est situ� � l'intersection des deux directions. R. (simultan�ment ou � des 
intervalles courts) de deux ou plusieurs sources de radio dont les positions sont connues, permet de 
d�terminer l'emplacement de l'objet � partir de laquelle est R.

Le ph�nom�ne de la r�ception directionnelle, inh�rente � la plupart des types d'antennes et de la 
m�thode sous-jacente de l'amplitude R. Il a �t� not� par AS Popov e. L'invention de l'antenne (voir 
antenne ) conduit � la cr�ation de la premi�re trouveurs. Dans le d�veloppement de la th�orie et la 
pratique de R. contribution majeure apport�e par des scientifiques sovi�tiques BA Vvedensky , MV 
Shuleikin R. et al est largement utilis� dans le transport maritime, a�rien et spatial de navigation, la 
radio de renseignement, l'astronomie, la m�t�orologie (voir, par exemple, finder ).



Allum�:. Kukes JS, le Vieux-ME, radiogoniom�trie Fondations, Moscou, 1964 Vartanesyan VA 
Goikhman E. S., Rogatkin MI, goniom�trie, MA, 1966; Smirnovsky Une . F., aides � la radionavigation, 
L., 1967 (Cours de la navigation, vol 5, Livre 5) Mezin VK, radiogoniom�tres automatiques, M., 1969.

VK Mezin, MI Skvortsov.

Directionnel :

d�terminer la direction de la source radio, type de DF. Au cœur de la radiogoniom�trie est la 
r�ception directionnelle des ondes radio � partir d'une source avec spatialement s�par�es trouveurs. 
Il est utilis� dans la navigation, l'astronomie, militaire, etc

***

La radio directionnel

Direction trouver, la d�termination de la direction de la source radio, type de DF. Au cœur de la 
radiogoniom�trie est la r�ception directionnelle des ondes radio � partir d'une source avec 
spatialement s�par�es trouveurs. Il est utilis� dans la navigation, l'astronomie, militaire, etc

Radio boussole :

radiogoniom�tre automatique, d�tecteur de direction pour la goniom�trie avions automatique 
(Voir goniom�trie ) des stations d'�mission radio terrestres. R. priemoindikatornoe g�n�ralement un 
dispositif avec un syst�me de suivi double (Voir Syst�me de suivi ) et dispose de deux antennes (mise 
en sc�ne, un cadre et non-directionnel - tige). En outre RV est le sens de trouver des signaux radio, 
re�ues par les deux antennes, et le signal de commutation de la base de la fr�quence de l'oscillateur 
de r�f�rence, en provoquant la tension � l'entr�e du r�cepteur est modul�e en amplitude. En 
comparant les tensions aux sorties du r�cepteur et le g�n�rateur de r�f�rence produit un signal 
d'erreur venant dans le syst�me de suivi. La derni�re image tourne automatiquement � la position 
minimale du signal de la trame, qui co�ncide avec la direction de la station de recherche de direction. 



L'angle de rotation du cadre par transmission � distance �lectrique rapport� fl�che pour indiquer 
l'angle de radio d'autocommutateur (l'angle entre l'axe longitudinal de l'avion et la direction de la 
station de radio). R. travaillent habituellement en conjonction avec le soi-disant. NDB (voir art. Radio 
Beacon ), au moins - avec les �metteurs de radio, � des fins etc, tels que les radiodiffuseurs. R. fournir 
la sortie de l'a�ronef dans la zone de l'a�rodrome, les mettre sur le palier et la d�cision de certains 
autres probl�mes de navigation de pilotage.

M. Ra�tchev.

Syst�me de suivi :

Syst�me de commande automatique (commande), qui reproduit la sortie avec une certaine pr�cision 
la variable de r�f�rence d'entr�e, qui varie selon une loi inconnue. C. un. peut �tre de toute nature 
physique et les diff�rentes mani�res de mise en œuvre technique. Le sch�ma ( Fig 1. ) explique le 
principe g�n�ral de S. c. Un des �l�ments cl�s de S. c. - Un comparateur, qui compare la valeur de 
sortie effective de l'r�sultant x ayant une valeur d'entr�e donn�e de U ( t ) et produit un signal 
d'erreur e = G ( t ) -x. la valeur de transfert x provenant de la sortie � l'entr�e du circuit par la 
r�troaction n�gative (voir Commentaires ) , le signe de x revers. En raison de la t�che doit �tre x = G ( 
t ) , alors le ε erreur est une erreur � la SA. Il s'agit d'un bug dans un fonctionnement bien-AS. doit 
�tre suffisamment petite. Par cons�quent, l'�lectronique de signal est amplifi� et converti en un 
nouveau signal u, qui commande l'actionneur. L'actionneur change la x de telle mani�re � �liminer le 
d�calage. Toutefois, en raison de la pr�sence de diverses perturbations F ( t ) et le bruit n ( t ) erreur 
se produit � nouveau, et S. p. tout le temps � travailler sur sa destruction, c'est � dire, le "regarder" 
lui et, �ventuellement, pour une valeur donn�e de G ( t ). Pour mettre en œuvre la gestion avec la 
pr�cision requise en utilisant des dispositifs sp�ciaux correctives qui font partie de l'amplificateur 
convertisseur, ainsi que d'autres r�troactions locales. � la suite, le signal , et d'une mani�re complexe 
en fonction de son �tat sur les param�tres de l'actionneur. Dans certains cas, S. p. reproduire la 
valeur d'entr�e U ( t ) dans l'autre plateau de x ( t ) = kg ( t ) , o� k - le facteur d'�chelle, ou 
conform�ment � une relation plus complexe fonctionnel x ( t ) == F [ G ( t )].

Exemple C. c. - Le syst�me de l'exploitation mini�re sur l'arbre de sortie ( . Fig 2 ) d�finie 
arbitrairement par l'angle d'entr�e θ 1 ( t ).

M�sappariement ε = θ 1 ( t ) - θ 2 est produit par un transformateur � couplage de circuit 
r�solveur s - le capteur et le r�cepteur (ce dernier est reli� � l'arbre de sortie). Dispositif 
d'actionnement est un syst�me de "moteur-g�n�rateur" avec des engins, ce qui oblige - changer la 
charge sur l'arbre de sortie.

Par le principe de S. c. Syst�me de guidage de travail ( figure 3. ). Dans C. p. radar � antenne 
(voir radar ) est un d�calage de l'erreur angulaire entre le faisceau radar et la direction de la cible, 



l'unit� d'ex�cution - antenne �lectrique. Pilote automatique fus�es induites fonctionne �galement 
sur le principe de S. c., Et un m�sappariement est l'�cart du missile � partir de la direction du 
faisceau, et un dispositif d'actionnement sont des servomoteurs et des surfaces de commande. Par le 
principe de S. c. De nombreux syst�mes fonctionnent t�l�commande et de guidage. C. un. des 
dispositifs de mesure sont �galement fonctionnant selon le principe de compensation, ils 
m�sappariements est la diff�rence entre le dispositif d'entr�e et une indication de la valeur mesur�e 
(voir Compensateur automatique ). Par le principe de S. c. travailler un certain dispositif de calcul. C. 
a., La valeur de sortie qui est le d�placement m�canique, qui est appel� un actionneur de suivi (voir, 
par exemple, le suivi actionneur ). Des exemples de C. p. peuvent �tre trouv�s dans les organismes 
vivants.

Calcul de C p. dans sa conception globale est bas�e sur la th�orie de la r�gulation et de contr�le 
automatique. C. un. peut avoir un contr�le continu (lin�aire, non lin�aire) ou discr�te (relais, 
d'impulsions, num�rique), qui se traduit par le choix de la m�thode d'analyse dynamique. En outre, 
un calcul technique est r�alis�e pour chaque unit� et l'�l�ment. L'un des objectifs principaux du 
calcul dynamique de C. p. - Synth�se des dispositifs de correction bas�s sur les exigences sp�cifi�es 
pour le processus de gestion de la qualit�.

Allum�:. Conception et calcul des syst�mes de suivi, L., 1964, Kochetkov, VT, Polovko AM, 
Ponomarev, VM, th�orie des syst�mes de contr�le � distance et missiles � t�te chercheuse, M., 1964, 
Voronov, AA Principes de la th�orie du contr�le automatique, Partie 1-3, Moscou - Leningrad, 1965-
1970; Besekersky VA Popov, EP, La th�orie des syst�mes de contr�le automatiques, 3e �d, M., 1975..

EP Popov.



Boucle :

Boucle

directionnelle antenne , con�u comme un seul ou plusieurs bobines de fil plat, formant un cycle 
de trame, carr�s ou de forme rectangulaire. P. a. propos� en 1916 K. Brown . Le p�rim�tre du cadre 
dans la plupart des cas est tr�s faible par rapport � la longueur de la longueur d'onde de travail, la 
r�sistance d'entr�e afin de P. a. a une nature inductive. Il permet la connexion � la RS ainsi. 
Condensateur variable, une circuit oscillant qui est configur� sur la longueur d'onde de travail. En 
petites au-del� des fluctuations d'amplitude et de phase de courant s'�coulant dans une trame, sont 
pratiquement constante sur tout le p�rim�tre. Parce que dans la transmission et la polyarthrite 
rhumato�de. dans le sens inverse des �l�ments de courant de l'armature oppos�e, les ondes 
�lectromagn�tiques �mises par eux, sont d�cal�s en phase par exactement 180 �. Par cons�quent, 
dans la direction perpendiculaire au plan du cadre est une compensation compl�te du rayonnement, 
et dans d'autres domaines de la compensation est incompl�te; directions situ�es dans le plan de la 
trame correspond � l'intensit� maximale.

Le champ �lectrique E d'une onde �lectromagn�tique en un point situ� � une distance d de la 
transmission d'un R.., calcul�e par la formule

o� je - courant dans la trame; n - le nombre de tours; S - zone de la trame; X - longueur d'onde 
de fonctionnement; φ - l'angle entre le plan du cadre et la direction au point en cours d'examen. Emf 
E, induite dans une R. r�cepteur., calcul�e par la formule

Ici E - composante de champ �lectrique de l'onde re�ue, parall�le au plan de la trame; φ - l'angle 
entre le plan de l'�tendue et l'orientation de l'onde. Dans le plan perpendiculaire au plan de la 
structure de trame de l'une p. prend la forme de �huit�. Coefficient de directionnel et AR. �gal � 1,5. 



Parfois utilis� comme un RV. taille d'image comparable � λ. Dans ce cas, le motif devient caract�re 
multilobe et changer la direction de rayonnement maximal (r�ception).

Le RV le plus populaire aussi. a re�u comme un r�cepteur direction de l'antenne enqu�teurs (y 
compris le finder s) et des r�cepteurs radio op�rant dans les longues ondes moyennes et courtes.

Allum�:. . A. Schuster, H., Marine instruments de radio-navigation, LA, 1973 AL Drabkin, VL 
Zuzenko, Kislov AG, antenne-feeder appareils, 2e �d, Moscou, 1974; Lavrov, AS, GB Reznikov, 
Antenne-nourricier appareils, M., 1974.

GA Lavrov.

La radio directionnel

d�terminer la direction de la source radio, type de DF. Au cœur de R. est la r�ception directionnelle 
des ondes radio � partir d'une source avec spatialement s�par�es trouveurs. Il est utilis� dans la 
navigation, l'astronomie, de l'arm�e. d'affaires, etc


