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3.1. Éléments à votre disposition

3.1.1. Matériel
Voir cadre 1

3.1.2. Documentation
Voir cadre 2

3.1.3. Logiciels Voir cadre 3

3.2. Travail demandé

3.2.1. 1er système : Diagramme de rayonnement d’une diode laser non fibrée

Fichiers : Dl « votre nom de binôme ».ray ou secours_U.ray.

Au choix pour l’un des deux graphes (DL plan parallèle ou DEL plan parallèle) :
· Mesurer q-3dB à l’aide du logiciel Diaray_LV sur le graphe en coordonnées polaires (Écart angulaire entre les

positions pour lesquelles I/I0 = ½).
· Faire apparaître sa valeur sur le graphe en coordonnées cartésiennes.

Calculer la valeur correspondante de m :
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· Exporter la courbe 1 du fichier sous forme de fichier Excel en choisissant Fichier/Enregistrer une courbe
sur un fichier excel

· Importer ce fichier sous Excel.
· Tracer sous Excel la courbe réelle pratique.
· Repérer la valeur de l’intensité maximale.
· En faisant varier q entre -20° et +20°, programmer la courbe théorique m

0 )(cosII q= , puis la porter sur le
même graphique en coordonnées cartésiennes.

· Ajuster éventuellement la valeur de m et décaler la courbe théorique pour bien superposer les 2 courbes.
· Retourner la diagray_LV, sélectionner Sélection du graphe/U=f(téta) ou P=f(téta) en polaire, appuyer

sur le bouton « Tracer une courbe théorique », donner le n° de la courbe 1, votre I0 et m trouvé avec excel.
· Conclusions.

3.2.2. Caractéristiques d’une diode laser fibrée

Fichiers : ban_las« votre nom de binôme ».ban ou secours_pfi.ban.
· Calculer la valeur de Eta (pente de PO = f(ILASER), voir dossier technique) pour les températures 15°C et

5°C.
· Déterminer le courant de seuil pour les températures 15°C et 5°C.
· Conclusions.

Liste du matériel U51 U52 U53
Diode laser Toshiba TOLD à
caractériser X

Diode laser réf. 2255-xxxx à
caractériser X

Alimentation diode laser Melles Griot X
Banc de test laser ES-760 X
Console Labmaster et préamplificateur X
Détecteur LM-2 et LM-2 IR X
Micro-ordinateur X X X
Platine de rotation motorisée Polytec X
Carte de commande P.I. Mercury X
Carte A/N USB6009 X
Alimentation stabilisée - Oscilloscope X
Ampli à détection synchrone et chopper X
Détecteur Thorlabs X
Éléments électriques et méca. de liaison X
Imprimante X X X

cadre 1.

Liste de la documentation U51 U52 U53
Dossier technique X X X

cadre 2
Liste des logiciels U51 U52 U53
Diaray_LV X
Banlas_LV X
Orcad 9 X
Excel X X

cadre 3
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3.2.3. La détection synchrone

La simulation va permettre d’étudier comment l’on parvient à extraire un signal noyé dans le bruit autrement
qu’en faisant appel à un filtre par l’utilisation d’une méthode de détection nommée la détection synchrone.

Ouvrir l’exécutable compatible LABVIEW synchrone.exe

3.2.3.1. Caractéristiques du signal d’entrée

D’après la simulation LABVIEW :

· Précisez quelles sont les composantes spectrales du signal d’entrée
· De quels bruits certaines composantes sont-elles représentatives

3.2.3.2. Traitement du signal de sortie (avant filtrage)

Après multiplication du signal d’entrée avec le signal de référence (fréquence du signal référence = 670 Hz), on
obtient un signal comportant entre autres une raie spectrale à 0 Hz dont l’amplitude dépend des caractéristiques
du signal de référence.

· Fixer l’amplitude du signal de référence à 1 V,  Mesurer alors l’amplitude de la composante continue du si-
gnal de sortie.

· Refaire cette mesure avec cette fois ci un signal de référence d’amplitude 5 V.
· Conclusion : Quelle est l’influence de l’amplitude du signal de référence sur l’amplitude de la composante

continue ?

3.2.3.3. Rôle des filtres

· Donner le rôle du filtre passe-haut d’entrée en comparant les composantes spectrales avant et après le fil-
tre

· Donner en faisant varier la fréquence du coupure du passe_bas de 10hz à 1 Hz l’effet du passe-bas sur la
qualité du signal de sortie.

3.2.3.4. Importance de la fréquence de référence

· On va ici, faire varier la fréquence de référence de 670Hz pour évaluer son influence sur la qualité du si-
gnal de sortie. Donner à la fréquence de référence la valeur de 670.01Hz ; puis 670,1Hz

Que fait selon vous le signal de sortie pour ces deux valeurs de fréquences différentes ?

3.2.3.5. Performance de la détection synchrone.

Pour détecter  le signal spécifique de 670Hz on aurait pu faire appel à un filtre passe-bande centré sur cette mê-
me fréquence f0= 670Hz mais la performance d’un tel filtre est définie par sa sélectivité (coefficient de quali-

té=
f

f
D

0
 ).On arrive dans le meilleur des cas à réaliser des filtres avec un coefficient de qualité de 100 d’après la

question 3.2.3.4 pouvez vous donner une estimation du coefficient de qualité équivalent réalisé par la détection
synchrone ?

· Que pensez-vous de la sélectivité obtenue par la méthode de la détection synchrone comparativement à
celle que l’on peut espérer obtenir par l’utilisation d’un filtre ?

Conclusion
· : La qualité des résultats est-elle selon vous dépendante de ce que les mesures soient faites dans

l’obscurité ?
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