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2.1. Éléments à votre disposition

2.1.1. Matériel
Voir cadre 1.

2.1.2. Documentation
Voir cadre 2.

2.1.3. Logiciels
Voir cadre 3.

2.2. Travail demandé

2.2.1.Montage
Réaliser le montage présenté cadre 4 de

façon à pouvoir faire varier la distance de 0 à
6 ou 7 m entre émetteur et récepteur.

On pourra utiliser un ou plusieurs miroirs
si l'encombrement est trop grand ou si le fil
est trop court.

2.2.2.Mise en œuvre - Mesures
Visualiser les signaux émis et reçu sur

l'oscilloscope la voie 1 sera obligatoire-
ment reliée a l’émetteur le signal du ré-
cepteur sera lui, relié à la voie 2. Relier
l’oscilloscope au port série du micro-
ordinateur.

Assurez-vous que lorsque la distance est
nulle (émetteur au contact du récepteur), le
déphasage est nul. Ajustez au besoin à l'aide
du potentiomètre en face avant du boîtier.

Charger l’exécutable telemetre.exe réali-
sé sous LABVIEW qui permet la lecture des signaux du
GDS 820-C.

Sélectionner le menu mesure oscilloscope
Sélectionner ensuite le port série sur le quel est bran-

ché l’oscilloscope.
L’action sur le bouton lire déclenchera la mesure au-

tomatique de la voie 1 et 2

Le bouton Déphasage dans l’onglet traiter permet de
connaître le déphasage des signaux et la distance corres-
pondante.

Pour le calcul de  (modulo 2 ) , utiliser la formule suivante :
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où D est le décalage temporel mesuré à l’oscilloscope (avec les
curseurs) entre les signaux émis et reçu.

Vérifier que le déphasage en degré fourni par le logiciel correspond
a votre déphasage mesuré en utilisant l’oscilloscope.

Compléter le tableauU52 1 (la relation (2) est donnée un peu plus
bas) :

Liste du matériel
Leybold-Heraus : Émetteur à
photodiode, récepteur et boîtier
électronique
Oscilloscope numérique
Fils blindés
Lentilles 150 mm
Miroir
Barreau en plexiglas
Micro-ordinateur
Imprimante

cadre 1 : Liste du matériel.

Liste des logiciels
TeleTek.exe
Labview8
Excel

cadre 2 : Liste des logiciels.

Liste de la documentation
Dossier technique

cadre 3 : Liste de la docu-
mentation.

cadre 4: Schéma du montage à réaliser.

TD = 10 µs ND = 1 / TD = ……..          N=.….

D (m) 0,5 ……….. 7

D (s)
 (rad)

(relation 1)

(relation 2)

tableauU52 1
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Remarque : Le déphasage des signaux observés (fréquence décalée ND  100 kHz) est le même que le dé-
phasage des signaux émis et reçu (fréquence N = 60 MHz)

Enregistrer votre tableau dans tableauU52 1.xls.
Représenter le graphe  = f(D) (relation (1)).

Représenter sur le même schéma la droite donnant le déphasage théorique D
c
N2D2  (2) pour les si-

gnaux lumineux (non décalés). Prendre c = 3,00 108 m/s et N = 60 MHz.
Comparer les pentes. Conclusion.

2.2.3. Partie informatique

 Charger le logiciel labview8
 Ouvrir le fichier sim sign dephasage.vi. La fonction traiter le signal est

incomplète.
La partie à compléter de la fonction traiter le signal est représentée ci-dessous

 Réaliser ces connexions dans la zone incomplète de la face diagramme.
 Faire constater le bon fonctionnement du programme par un professeur.

 Expliquer l’ensemble des fonctions réalisées par la fonction traiter le signal

cadre 5 : Copier Waveform
Graph.

Cadre 6.


