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Résumé du travail de semestre 

 

Dans le cadre du projet Duck, un robot (Baby Duck) doit évoluer en fonction  "d'une référence" (Mama 

Duck). Leur communication est à sens unique. Mama émet et Baby reçoit. Les technologies de 

communications utilisées sont les infrarouges et les ultrasons.  

Le travail de semestre est une préparation pour le travail de Bachelor. Les objectifs de cette 

préparation sont la familiarisation et la compréhension avec le projet Duck, la fabrication d'un support 

pour les émetteurs de Mama Duck, et des tests et mesures de fonctionnement sur certains modules 

de communication déjà existant. 

Les modules de communications sont les suivants: générateurs infrarouges et ultrasons qui font 

partie de Mama Duck, et récepteurs infrarouges et ultrasons qui font parties de Baby Duck.  

Actuellement une bonne partie de ces éléments sont  construits, mais afin d'améliorer et de 

miniaturisé le système, de nouveaux prototypes sont en développement. 

A terme, le produit finale devrait être un système de détection de l'orientation et de la distance 

fonctionnel, testé et calibré et qui pourra être intégré dans les robots Duck. 

 

Résumé du travail de Bachelor 

 

Le travail de Bachelor est la suite du travail de semestre. Les objectifs principaux du travail sont la 

réalisation d'un récepteur infrarouges et ultrasons, et les mesures de détection de la distance et de 

l'orientation. 

Le récepteur infrarouges et ultrasons doit permettre au Baby de capter et transformer les signaux 

envoyé par Mama. Ce récepteur fonctionne, mais il reste quelques imperfections. 

Baby Duck possède trois types de capteurs: les diodes infrarouges, un microphone omni directionnel 

et un microphone unidirectionnel. Les mesures de détection de la distance et de l'orientation réalisées 

dans ce travail, ont pour but de tester ces trois types de capteurs et leur électronique. Les résultats 

sont mitigés. Les capteurs optiques fonctionnent relativement bien, mais les récepteurs acoustiques 

sont pour le moment en dessous des espérances. 

Pour la suite, le but est d'améliorer  ces appareils et de mener des mesures complémentaires pour 

éprouver ces systèmes.   
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1 Introduction 

 

Le projet Duck est mené par le Dr P.A. Neukomm et Michael Russe pour le musée suisse des 

transports de Lucerne. A terme le but du projet est la réalisation d'une famille de canard robotisés qui 

nageront de façon autonome dans une fontaine.  

 

Ce travail de semestre et le travail de Bachelor correspondant sont des travaux de diplôme de la BFH-

TI, Bienne. Ils font parties du projet Duck. L'objectif du travail de semestre est une préparation au 

travail de Bachelor. 

Le but de ces travaux est de tester et d'améliorer les systèmes de mesures de distances et 

d'orientations des robots. Ces systèmes sont constitués de capteurs et d'émetteurs utilisant les 

technologies de l'infrarouge (système optique) et de l'ultrason (système acoustique.)  

Les travaux réalisés jusqu'à maintenant dans le projet Duck ont permis d'obtenir une mesure de 

distance plus ou moins fiable mais ne permettaient pas une bonne évaluation de l'orientation. De 

nouveaux émetteurs utilisant infrarouges et ultrasons ont donc été récemment développé afin de 

pouvoir obtenir des données fiables. Ce sont ces circuits-là qui seront utilisés pour effectuer les 

mesures et les tests sur les capteurs. Un récepteur optique devra en outre encore être construit plus 

tard.  

Afin de bien comprendre le projet Duck et particulier les progrès déjà accomplis dans le domaine de 

la détection optique et acoustique de la distance et de l'orientation; la description du projet et de 

certains de ses éléments en particulier seront rapportés dans ce document. 

 

Ce travail est en grande partie tiré des travaux du Dr P.A Neukomm sur le projet Duck. Avec son 

accord et afin d’éviter une bibliographie trop lourde, les références le concernant ne seront affiché 

que dans ce paragraphe et dans les images tirés de ses travaux [1].  

 

1.1 Cahier des charges: 

 Description du projet dans le rapport de semestre 

 Description des capteurs et transmetteurs  

 Etude du fonctionnement du PLL (Phase-locked loop) 

 Etude du fonctionnement du discriminateur de phase 

 Mise en service et tests préliminaire sur les générateurs optiques  et ultrasons  

 Mise en service et tests préliminaires sur le préamplificateur optique  

 Conception d'un support pour les émetteurs optiques et acoustiques 

1.2 Abréviations 

 PLL: Phase-locked loop, en français: boucle à phase asservie. [2] 

 IR: Infrarouges. 

 US: Ultrasons. 

 LED: Light-Emitting Diode, en français: diode électroluminescente. 

 PWM: Pulse Width Modulation, en français: modulation de largeur d'impulsion. 

 Burst: Double impulsion ultrasonique, une de fréquences f1 et une de fréquence f2. 

 FSK: frequency-shift keying, en français: modulation par déplacement de fréquence (MDF). [4] 
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2 Description du projet 

Ce chapitre explique les différents modules de transmissions et de réceptions de Mama Duck et Baby 

Duck, afin d'avoir une bonne vue d'ensemble et de connaitre les éléments de circuits importants. 

Mama Duck est le système émetteur, son rôle est d'envoyer des signaux  IR et US à Baby Duck. Ces 

signaux sont utilisés par Baby Duck pour se diriger. Celui-ci ne peut pas émettre, mais seulement 

recevoir les signaux de Mama Duck. Il est constitué de modules de réception US et IR.  

En plus de ceci, un préamplificateur optique est nécessaire afin d'obtenir un signal utilisable.  

2.1 Principe d'émission 

Mama Duck envoie deux types de signaux, les US servant à mesurer la distance et les IR dont Baby 

Duck se sert pour s'orienter. L'émetteur prévu se constituera d'une plaque où se trouvent les 

différents modules de transmissions, un microprocesseur et autres composants. La tâche du 

microprocesseur est de générer les signaux des différents modules. Ceux-ci transforment ensuite les 

signaux en ondes optiques et acoustiques. Initialement l'élaboration du signal devait être réalisé par 

les circuits émetteurs eux-mêmes, c'est pourquoi leurs schémas respectifs, dans ce rapport, 

comportent également une partie "génération de signal". 

 

 

Illustration 1 : Principe d’émission [1] 

 

L'illustration 1 nous montre de quelle manière sont réalisés les signaux.  

Le signal IR est une courbe croissante d'intensité lumineuse (I= I
0
*t

2
) qui dure 22 millisecondes. Cette 

courbe est réalisée par un PWM de 1 à 50%. La période du PWM est de 15,6kHz. La fin de l'émission 

du signal optique donne le départ du signal FSK. 

En effet après 22 millisecondes Mama Duck envoie un "Burst" c'est-à-dire un signal à une fréquence f1 

de 39 kHz pendant 3 millisecondes puis, un signal f2 de 41 kHz remplace le premier pendant 2 

millisecondes. Ce signal est émis de la sorte pour le système PLL du récepteur qui sera traité plus loin 

dans ce rapport.  

Ces signaux sont envoyés toutes les 132 millisecondes. 
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2.2 Principe de réception 

La tête de Baby Duck contient les capteurs US et IR. Pour pouvoir réceptionner les signaux, la tête de 

Baby Duck doit être orientée de telle façon que les capteurs puissent recevoir quelque chose. Si ce 

n'est pas le cas la tête de Baby Duck tourne à la recherche de signal. Si un signal est détecté, la tête 

regarde vers la source puis la mesure de la distance et de l'orientation peut avoir lieu. Cela qui permet 

ensuite à Baby Duck de se diriger vers la source. 

 

 

Illustration 2 : Tête de Baby Duck et ses capteurs [1] 

 

2.3 Capteurs et transmetteurs 

Cette partie traite des différents capteurs et émetteurs utilisés pour la détection de la distance et de 

l'orientation. 

 

 

Illustration 3 : Capteurs et émetteurs 

2.3.1 LED IR 

 

La LED IR SFH4233 est un émetteur infrarouge. Son utilisation nécessite  une certaine précaution, il 

faut éviter de diriger le rayon directement dans les yeux (voire en annexe C, la feuille de calcul tirée 

des normes IEC 60825-1 et 62471).  

Ce type de LED haute puissance supporte des courants jusqu'à 1A. La longueur d'onde des rayons est 

de 940 nm et l'angle d'émission de +/- 60 degrés. 

Les LED IR sont placés sur la tour émettrice (voir chapitre "Construction de la tour émettrice"). 
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2.3.2 Diode IR (Datasheet en annexe) 

 

La diode IR BPV10NF est une photodiode qui capte les rayons IR dont la longueur d'ondes est 

comprise entre 790 et 1050 nm. Etant donné que l'on cherche à capter exclusivement des longueurs 

d'onde de 940 nm, des perturbations apparaissent. On a recours à un filtre pour limiter les 

perturbations. L'angle de réception est de +/- 20 degrés. La photodiode est destinée à être intégrée 

dans la tête de Baby Duck 

2.3.3 Filtre IR (Datasheet en annexe) 

 

Le filtre pour infrarouges NIR 940DF20 est nécessaire à la diode IR pour réduire le domaine de 

réception aux rayons dont la longueur d'onde est de 940 nm. Ce composant viendra tout comme la 

photodiode IR se loger dans la tête du Baby Duck. 

2.3.4 Emetteur US (Datasheet en annexe) 

 

Le 400ST160  ou aussi appelé UST-40 T est l'émetteur du générateur US. Sa fréquence de travail est 

de 40kHz +/-1kHz.  Il est incorporé dans la tour émettrice (voir chapitre "Construction de la tour 

émettrice"). Etant donné que cet émetteur n'est pas omnidirectionnel, on utilisera un diffuseur 

acoustique pour envoyer les US dans toutes les directions.  

2.3.5  Microphone (Datasheet en annexe) 

 

Les microphones 255-400SR10P-ROX sont des Kobitone avec une fréquence de 40kHz +/-1kHz. Ils 

permettent de réceptionner les ultrasons émis par le l'émetteur US. Ces micros doivent être  

incorporés dans la tête du Baby Duck.  
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2.4 Préamplificateur optique 

 

(Cet appareil a été construit récemment et sa mise en service fait partie de ce travail (voire chapitre 

"Mesure sur le préamplificateur optique".)) 

 

Le préamplificateur optique est situé dans la tête de Baby Duck. Il a pour fonction d'amplifier les 

signaux transmis par les LED car ceux-ci ne peuvent pas transmettre un signal utilisable directement.  

Les diodes IR sont soudées directement sur le circuit et font office d'yeux pour Baby Duck. Chaque 

LED a un circuit amplificateur. Le circuit possèdent deux sorties (Out) pour la transmission des 

signaux, et est alimenté en +/- 5V. 

 Ces signaux seront transmis à un circuit ou un microprocesseur qui devra traiter les signaux, mais 

cette partie du projet Duck n'a pas encore été développée.  

 

 

Illustration 4 : Schéma du préampli optique pour une LED et le gain 

en fonction de la fréquence [1] 

 

Afin de limiter au maximum les perturbations qui peuvent altérer les signaux, un boitier en alu est 

utilisé comme cage de Faraday.  

Le circuit a été miniaturisé afin de pouvoir être intégré dans la tête de Baby Duck qui contient 

également les capteurs US. 

 

 

Illustration 5 : Circuit du préamplificateur avec et sans boitier 
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2.5 Générateur IR 

 

Le générateur d'infrarouge est une partie de Mama Duck. Un des objectifs du travail de semestre était 

la mise en service d'une nouvelle version du générateur IR  

Le principe du circuit est la génération d'un signal PWM par des timers, qui va piloter les LED IR via 

une électronique de commande.  

Les timers sont alimenté en 5 V par le régulateur. Les condensateurs et résistances servent à définir la 

fréquence et la largeur des pulsations. 

L’électronique de commande a comme éléments principales deux sources de courant utilisant des 

transistors. [3]  Les LED IR  ont besoin d’un grand courant, cela implique que le courant qui circulera 

provoquera des perturbations si les fils ne sont pas torsadés. 

 

 

Illustration 6 : Schéma électrique du générateur optique [1] 

 

Le circuit imprimé destiné à être alimenté par une tension entre 6 et 9V. Les LED ne sont pas 

branchées sur le circuit mais sont placé sur une tour émettrice. 

 

 

Illustration 7 : Circuit du générateur optique 

 

Dans l’état actuel, la partie électronique de commande fonctionne bien, mais la partie timers ne 

fonctionne pas. Le dépannage se fera le plus vite possible car ce montage sera utilisé pour des tests 

et des mesures.  
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2.6 Générateur US 

Une nouvelle version du générateur devait être testée dans le cadre de ce travail. Cependant des 

erreurs dans le circuit et des retards de livraisons de composants ont repoussé cette tâche.  

 

 

Illustration 8 : Schéma du générateur US 

 

Le générateur US est composé de 4 parties distinctes : une partie PLL qui est un moyen de test, une 

partie Timer qui envoie des pulsations dans la partie FSK. C’est là que les signaux à envoyer sont 

générés. La 4ème partie est le régulateur de tension et le buffer qui envoie les signaux à l’émetteur 

US. 

 

 

Illustration 9 : Circuit du générateur US 

 

Le circuit n’est pour le moment pas fonctionnel. Etant donné que ce générateur est nécessaire pour 

les tests et mesure futur, un dépannage sera nécessaire. 

2.7 Récepteur US 

Le récepteur US actuel fonctionne correctement. Toutefois dans le cadre du travail de Bachelor une 

nouvelle version sur circuit imprimé plus compacte que le montage actuel pourrait être construite. 

Ce chapitre décrit deux aspects importants pour comprendre le fonctionnement du récepteur : le PLL 

et le discriminateur de phase. 
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2.7.1 Phase-locked loop (PLL) 

 

Le PLL est essentiel dans le récepteur à ultrasons. Le but de ce circuit est de permettre la mesure de la 

distance.  

Le PLL fonctionne dans une certaine plage de fréquence, en dehors de cette plage de fréquence la 

sortie est indéfinie. Lorsque l'on varie la fréquence, dès le moment où l'on entre dans la plage de 

travail et donc que l'on reçoit un signal de sortie défini, on obtient ce que l'on appelle le "lock-in“. 

Lorsque l'on sort de la plage de travail on a donc le "lock-out".  

Dans le domaine utilisable, plus la fréquence augmente plus la tension diminue. La sortie digitale du 

PLL change d'état à partir d'une certaine fréquence.  

Sur l'illustration 8 on peut voir, lorsque l'on augmente puis on diminue la fréquence, le comportement 

de sortie du PLL. Le domaine utilisable est entre 38.1 et 41.7 kHz et le changement d'état se fait à 

40.1 kHz lorsque l'on augmente la fréquence et à 39.2 kHz en diminuant la fréquence. 

 

 

Illustration 10 : Sortie digitale (en bleu) et analogique (en jaune) du PLL 

 

Dans le cas du Duck Project, l'émetteur US envoie deux impulsions à deux fréquences différentes 

(Burst). La fréquence f1 (39 kHz) provoque le lock-IN du PLL tandis que la fréquence f2 (41 kHz) force 

la sortie digitale à 0.  

Comme Baby Duck est synchronisé sur Mama Duck, on peut mesurer le temps qui sépare le moment 

où, le signal US est envoyé, avec le moment où f2 provoque le changement d'état de la sortie du PLL.  

On peut en déduire la distance qui sépare les deux appareils avec: d= 330[m/s] * t[s]. [5] 
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Illustration 11 : Chronographe du PLL [1] 

 

On voit ici sur cette illustration que lorsque la fin de la courbe optique est détectée, le temps est 

mesuré jusqu'à ce que f2 apparaisse. Comme le signal f2 est généré 2.5 ms après la fin cette courbe 

optique, il faut soustraire cette valeur au temps mesuré pour obtenir le temps de parcours effectif. 
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2.7.2 Discriminateur de phase 

 

Le discriminateur de phase permet d'obtenir une bonne orientation grâce aux US mais seulement  

dans un angle de +/-25 degré par rapport au microphone. Le principe est de mesurer la différence des 

phases des deux capteurs à ultrasons. Cette différence s'explique par la distance des capteurs par 

rapport à la source. Si Baby Duck regarde l'émetteur en face, la distance est la même pour les deux 

récepteurs, donc la phase est la même. Mais si Baby Duck regarde de côté, les distances ne sont plus 

les mêmes et il en résulte cette différence de phase. 

 

 

Illustration 12 : Représentation du principe de la différence de phase 
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Illustration 13 : Schéma bloc du discriminateur de phase [1] 

 

 

Les illustrations 13 et 14 nous montrent le fonctionnement du discriminateur de phase.  

 

La différence de phase entre le microphone de droite et celui de gauche est mesurée par le D Flip Flop 

HC74 (DFF) (voir illustration 13). Lorsque le micro de droite est sollicité, la sortie du DFF se sur "set" 

et sur "reset" pour le micro de gauche. Il en résulte un signal carré avec un Duty Cycle variable. La 

moyenne de la tension du signale carré nous permet d'obtenir un signal de direction grâce à un 

passe-bas. La valeur sera stockée jusqu'au prochain Burst. 

 

Comme on peut le voir dans le diagramme des temps, lors d'un signal "Burst", il se produit des 

réflexions qui peuvent fausser la réception. Afin d'éviter cela, une fenêtre de fonctionnement est 

introduite. Pour que la fenêtre soit active, deux conditions doivent être remplies: la fréquence du 

signal doit pouvoir induire un lock-In via le PLL, et l'amplitude du signal doit être plus grande que le 
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trigger référentiel adaptatif. Si ces conditions sont remplies la fenêtre de fonctionnement permet 

l'échantillonnage du signal pendant 0.9ms. Ensuite la fenêtre se ferme pendant 78 ms ce qui permet 

de masquer les échos. Ce processus est réalisé par les multivibrateurs monostables HC4538 (MF1 et 

MF2). A la suite de ça, le système attend que les conditions soient à nouveau remplies pour 

recommencer le cycle. La valeur du trigger de référence adaptif est égale à la moitié de l'amplitude du 

Burst puis baisse gentiment jusqu’ à perdre environ 10 % de sa valeur avant d’être remis à niveau par 

un nouveau Burst. 

 

 

  

Illustration 14 : Diagramme des temps du discriminateur de phase avec 

 une fréquence pour le Burst de 40 kHz [1] 
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3 Mesures sur le préamplificateur optique 

Ces mesures ont pour but de tester le fonctionnement des diodes IR et du préamplificateur optique.  

Celui-ci a déjà été construit et testé dans le cadre du projet Duck. Cependant une nouvelle version 

miniaturisé a été récemment développée et construite. L'objectif du travail était donc de mettre en 

service le préampli, éventuellement le dépanner, et enfin de le tester. 

3.1 Instruments et méthode 

3.1.1 Oscilloscope  

L'Oscilloscope est un Tektronix TDS2012B à deux "Channel". C'est un appareil numérique standard. Il 

est utilisé dans nos mesures pour comparer les deux sorties du préamplificateur optique 

correspondant aux deux microphones. On a besoin de deux sondes pour réaliser ces mesures. 

3.1.2 Générateur de fréquence  

Un générateur de fréquence Keysight 332110A est utilisé pour simuler l'émetteur optique en envoyant 

son signal à une LED IR. 

3.1.3 Alimentation  

L'alimentation est une Keysight E3631A, elle peut générer trois sources de tensions différentes, de 0 à 

25 V, de 0 à -25 V et de 0 à 6 V. Pour nos mesures nous avons besoin au maximum de 5V. 

3.1.4 LED IR 

Une LED infrarouge SFH4233 est utilisé pour envoyer les signaux au préamplificateur optique. C'est le 

même type de transmetteur optique qui est utilisé pour le reste du projet.  

3.1.5 Méthode 

 

La LED IR est branché en série avec une résistance pour limiter le courant. Le tout est branché avec le 

générateur de fréquence réglé à 10 kHz, signal carré avec seulement des tensions positives.  

Le préamplificateur optique est branché à l'alimentation avec une tension de 5V. Les sondes de 

l'oscilloscope viennent se brancher sur les sorties OUT1 et OUT2. Les masses des sondes sont 

branchés avec la masse du préampli. Dans cette expérience, la distance entre émetteur et récepteur 

est d'une trentaine de centimètres. 

 

Une fois que les différents modules sont sous tensions les mesures peuvent commencer. 

Le préampli est orienté  de façon à ce qu'il ne regarde pas l'émetteur, cela veut dire que l'oscilloscope 

ne donne pas de résultats. Puis on le tourne en direction de la LED. On observe alors comment se 

comportent les deux sorties du préampli sur l'oscilloscope. On peut ainsi observer la différence 

d'amplitude des deux sorties. 
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3.2 Résultats 

La mise en service a nécessité un petit dépannage sur le circuit. Les résultats obtenus ensuite 

montrent que le préamplificateur fonctionne correctement.  

 

Dans un premier temps lorsque les capteurs ont un angle plus grand que 90 degrés par rapport à la 

source IR, l'oscilloscope n'affiche que du bruit. Lorsque l'on diminue l'angle entre source et récepteur 

un léger signal est capté par la première diode. 

 Si on continue à diminuer l'angle, le signal s'amplifie car la diode capte une plus grande intensité 

d'IR. Dans le même temps un signal apparait sur l'autre canal de l'oscilloscope, car la deuxième diode 

IR commence à capter un signal également. Comme l'angle entre la source et la deuxième diode est 

plus grand que l'angle avec la première, le signal du deuxième canal a une plus petite amplitude. 

Lorsque le "regard" du préampli a un angle de 0 degrés par rapport à la source, les signaux ont la 

même amplitude et celle-ci est à son maximum.   

Si on continue à agrandir l'angle les amplitudes des signaux régressent, mais cette fois le signal de la 

première diode se réduit plus rapidement. 

On observe avec cette expérience que l'amplitude d'un signal dépend de son exposition aux IR  et 

donc de l'angle du récepteur par rapport à l'émetteur. Avec deux capteurs on obtient des résultats qui 

ont chacun leur amplitude en fonction de leur angle avec la source.  

Dans un prochain temps, un objectif sera, grâce à ces différences d'amplitudes, de mesurer 

l’orientation du préamplificateur optique par rapport à la source. Afin d’éviter le bruit, l’addition des 

amplitudes des deux signaux devront être plus grand qu’une tension de référence. Ces données 

pourront être exploitées par Baby Duck pour se diriger.  

 

 

 

Illustration 15 : Evolution du signal en pivotant le préampli dans les sens des aiguilles 

 d'une montre avec pour point de départ un angle de 90 degrés  
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4 Construction de la tour émettrice  

Afin de permettre une correcte émission des US et IR dans toutes les directions, il est nécessaire 

d'avoir un support pour ces composants.  

Le transmetteur US qui  diffuse de façon unidirectionnelle, a besoin en plus d'un moyen de diffusion 

omnidirectionnelle. 

Une "tour émettrice" qui remplit ces critère a été construite (voir illustration 16) 

Pour construire ces pièces, la technologie de l'impression 3D plutôt que l'usinage a été choisie pour 

des raisons de rapidité d'exécution et parce que les pièces ne subiront pas de contraintes mécaniques 

fortes. 

 

 

Illustration 16 : Représentations CAD, à gauche deux vues du  

diffuseur, à droite le support 

 

4.1 Instruments et méthodes de construction 

(Voire les annexes B et D) 

4.1.1 Logiciel CAD NX (NX9) 

 

Pour concevoir les pièces, le logiciel NX de Siemens avec la licence de la BFH a été utilisé. Ce logiciel 

permet de construire virtuellement toute sorte d'objet. Les données ont été enregistrées en format 

"STL" qui peut être lu par l'imprimante 3D. (Voire les annexes B)  

4.1.2 Imprimante 3D 

 

L’imprimante utilisée est de la marque Objet et le type est Alaris 30. Cette imprimante 3D se trouve 

dans le laboratoire de technique médical de la BFH-TI à Bienne.  
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4.1.3 Méthode 

La construction est réalisée en trois pièces la tige, le support qui porte les LED, l'émetteur US et le 

diffuseur omnidirectionnel d'ultrasons. Celui-ci a été auparavant déjà réalisé par le Dr. Neukomm. [1] 

Il s'agit d'une pièce dont les parois qui ont une courbe exponentielle (voire illustration 16),  

réfléchissent les ultrasons à 360 degrés de manière optimale. Les parois ont été construites avec des 

points de la courbe exponentielle qui ont été reliés entre eux avec la fonction de dessin "Spline" 

fournie par le logiciel NX. (Voir annexe D) 

Le diffuseur s'emboite dans le support et ne nécessite pas d'être maintenu par d'autres moyens.  

Le support (voire illustrations 17) est emboité sur la tige. Il est de forme hexagonale, et a donc six 

faces où sont collés les six LED infrarouges. Des trous dans la pièce permettent aux fils d'alimentation 

de rejoindre les LED. L'intérieur de la construction est creuse ce qui permet d'y loger l'émetteur US et 

d'y emboiter la tige et le diffuseur ultrasons. 

 

4.2 Résultats 

La tour est fonctionnelle, les différentes parties s'emboitent parfaitement. Toutefois ceci est un 

prototype et pour une utilisation en extérieur et sur une longue durée, une construction en alu par 

exemple serait plus appropriée surtout pour le diffuseur qui est la pièce la plus fragile. 

Une autre alternative serait de soutenir le diffuseur sur les bords, à condition que cela n’altère pas la 

transmission des US. 

La "tour émettrice" nous servira pour le travail de Bachelor notamment pour permettre aux différents 

générateurs d'envoyer leurs signaux à Baby Duck. 

 

 

 

Illustration 17 : A gauche, la tour émettrice sans diffuseur,  

à droite avec diffuseur 
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5 Conclusion 

5.1 Problèmes rencontrés 

Lors de ce travail des retards on étés provoqués notamment par une erreur de livraison. Des 

composants commandés pour achever le générateur IR sont arrivés avec 2 jours de retard.  

Des pannes se sont déclarées notamment lors de la mise en fonction du générateur IR. Le circuit 

contenait une erreur due à une librairie incorrecte dans le programme Eagle. 

5.2 Objectifs 

Malgré les problèmes les objectifs prévus ont étés pour la pluparts remplis: 

 

 Mise en service et mesures préliminaire sur le préamplificateur 
 Etude du PLL et du discriminateur de phase 

 Construction de la tour émettrice 

 Description du projet 

 Description des capteurs et transmetteurs 

La mise en service du générateur IR est partiellement réussi, car actuellement seule la partie 

"commande" fonctionne. La partie timers (génération de signal) n'a pas pu être dépannée par manque 

de temps.  

La mise en service du générateur US n’a pas pu être faite, le circuit contient des erreurs et le temps à 

disposition n’a pas permis le dépannage. 

. 

5.3 Perspectives 

Pour le travail de Bachelor se dessine plusieurs objectifs: 

 

 Mesures et tests sur les différents générateurs/récepteurs en intérieur et en extérieur 

 Conception pour Baby Duck d'un circuit pour traiter les signaux optiques reçus 

 Réunir microprocesseur et générateurs sur une seule plaque. 

 Eventuellement conception d'un nouveau récepteur US 
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6 Introduction au travail de Bachelor 

Le travail de Bachelor est la suite du travail de semestre. Le but du travail est de mesurer et étudier les 

systèmes de détection de l'orientation et de la distance du projet Duck.  

Ce travail décrit le principe de réception de Baby Duck et du circuit récepteur IR/US. Il documente les 

tests sur récepteur IR/US, les méthodes et les résultats obtenus lors des mesures détection de la 

distance et de l'orientation 

 

Ce travail est en grande partie tiré des travaux du Dr P.A Neukomm sur le projet Duck. Avec son 

accord et afin d’éviter une bibliographie trop lourde, les références le concernant ne seront affiché 

que dans ce paragraphe et dans les images tirés de ses travaux [1]. 

 

6.1 Cahier des charges: 

 Design and construction of the IR/US receiver circuit 

 Test of the IR/US receiver  

 Test and measure  the optical-acoustic detection of orientation and distance 

 Documentation  of results 

 

7 Vue d'ensemble 

Le projet Duck est en phase développement. Ce travail de Bachelor a pour but la réalisation d'un 

circuit pour traiter les signaux reçu par l'émetteur. Dans un deuxième temps les systèmes de 

communication entre récepteur (Baby Duck) et émetteur (Mama Duck) seront mesuré et tester. 

Ce chapitre montre les appareils qui seront testé et explique le principe de fonctionnement. 

7.1 Principe de fonctionnement de la famille Duck 

Baby Duck doit pourvoir s'orienter en fonction de Mama. Pour guider Baby, Mama envoie des signaux 

optique et acoustique. Baby doit pouvoir capter ces signaux pour se diriger. 

Papa Duck est une télécommande. Son rôle est de synchronisé Mama et Baby, de piloter Mama, et de 

choisir le mode de fonctionnement de Baby. 

Dans ce travail son rôle est seulement la synchronisation. 

 

 

Illustration 18 : Papa Duck 
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7.2 Baby Duck 

Baby Duck est composé de plusieurs éléments. La tête du Baby contient le préamplificateur optique et 

les capteurs. La tête est fixée sur Baby. 

Le récepteur IR/US est le circuit qui reçoit les signaux et les transforme pour un microcontrôleur. Ce 

circuit a été construit lors de ce travail et il est décrit dans les chapitres suivants. 

Le récepteur RC orange RX (voir rapport 97) et son microcontrôleur servent pour la synchronisation de 

Baby Duck.  

Plusieurs éléments de mesures sont disponibles. Il y a un "Opto Quality Indicator", un affichage. Le 

type de signal à mesurer  est sélectionné avec le "signal selector". On peut aussi choisir entre le 

microphone omnidirectionnel et le microphone unidirectionnel. 

Des PINs de test sont prévus pour un oscilloscope.  

Des données peuvent également être envoyées sur un ordinateur par le microcontrôleur avec un câble 

USB. 

 

 

 

 

Illustration 19 : Baby Duck 
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7.3 Mama Duck 

Mama Duck est l'émetteur qui envoie les signaux à Baby.  

Baby contient un microcontrôleur pour générer les signaux. Ensuite Les signaux sont envoyé par le 

générateur US et le générateur IR aux transmetteurs acoustiques et optique. 

Le récepteur RC orange RX (voir rapport 97) et son microcontrôleur servent pour la synchronisation de 

Mama Duck.  

 

 

 

 

Illustration 20 : Mama Duck 
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8 Description du principe de réception 

8.1.1 Modification du système US 

Pendant le cours du travail, un élément important du système de réception a changé. Un seul 

microphone est utilisé pour la détection de la distance. Ce microphone est un récepteur 

omnidirectionnel. Il est pour le moment placé sur la tête du baby Duck. Le microphone est du même 

modèle que les précédents. Un "omni Horn" a été construit avec l’imprimante 3D (voir dans annexe). 

Cela doit permettre  une réception à 360 degrés du microphone. Ce système sera testé dans nos 

mesures pour savoir s’il est viable. 

 

Illustration 21 : Tête de Baby Duck avec 

microphone omnidirectionnel 

 

 Le système a 2 microphone n'est pas retenu. Les 2 micros servent initialement à la détection de 

l'orientation. Ces 2 microphones sont placés dans le nez de Baby Duck. Les microphones ne peuvent 

capter que depuis un angle d +/- 26 degré par rapport à la source d'US. Baby doit donc chercher ce 

signal en tournant la tête. En dehors de l'angle +/- 26 degrés les capteurs reçoivent du bruit. Il faut 

alors un discriminateur de phase pour différencier le signal valide par rapport au bruit. 

Le capteur omnidirectionnel est choisi, car on ne rencontre pas ce problème de bruit et le 

discriminateur de phase n'est alors plus nécessaire. 

  

 

 

Illustration 22 : Signal de direction d'un microphone [1] 
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8.1.2 Description du système de réception 

 

Le chapitre 2.2 décrit brièvement le principe de réception initialement prévu. Ce chapitre explique le 

nouveau principe de fonctionnement en détail.  

Mama Duck (émetteur de signaux) envoie un signal lumineux qui augmente (voir chapitre2.1). La 

vitesse de l'augmentation de l'intensité de lumière auprès du récepteur dépend de sa distance avec 

l'émetteur. Si le récepteur est près de l'émetteur, l’intensité augment vite. Mais si les deux s'éloignent 

l’intensité augmente plus lentement. 

Le récepteur possède deux photodiodes et donc, deux canaux pour les signaux. Lorsque l'addition 

des deux tensions des deux canaux dépasse un seuil de référence prédéfini, le signal Q (Quality 

check) passe de 0 à 1. 

 La durée d'illumination dure 22.5 ms. A ce moment, on a un trigger "time stamp ZERO" utilisé pour le 

système FSK et le signal Q repasse à 0. La durée de signal Q à une valeur 1 nous permet d'obtenir une 

approximation de la distance. 

Toutefois, la fonction principale du système IR est la détection de l'orientation. Les signaux des deux 

photodiodes (signal Left and Right) sont soustraits et enregistré avec un composant "Sample and 

Hold". Cela permet à un microcontrôleur de lire la valeur du signal Left/Right. Il peut ensuite en 

déduire l'orientation. Le " Sample and Hold" lit la valeur de tension lorsque le signal Q passe à 1 et 

l'enregistre  jusqu'a la prochaine impulsion Q. 

 

 

 

Illustration 23 : Chronogrammes du principe de réception et  traitement des signaux IR [1] 
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L'émission des signaux FSK commence au "time stamp Zero.  Lorsque le signal FSK f2 (de 41kHz) 

atteint le récepteur, la sortie du système PLL passe à 0 (voir chapitre 2.7.1). Le microcontrôleur peut 

déduire la distance d'après le temps mesuré entre le " Time stamp zero"  et la sortie PLL à 0.  

 

 

 

Illustration 24 : Chronogrammes du 

principe de réception des signaux [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Optical-acoustic detection of distance and orientation, travail de semestre et travail de Bachelor, 03.12.2015 

 28 

9 Description du récepteur IR/US 

Le récepteur IR/US est une partie de Baby Duck. Ce chapitre explique les fonctions des différentes 

parties du circuit et décrit les tests préliminaires.  

Un circuit IR et un circuit Us ont été réalisé auparavant par le Dr Neukomm. Mais ces anciennes 

versions ne sont plus adaptées pour la suite du projet. 

Dans cette nouvelle versions, les deux récepteurs sont réaliser sur un PCB et sont fabriqué avec des 

composants SMD. 

La fonction première de ce circuit est d'amplifier et de transformer les signaux reçus depuis l’omni-

microphone et le préamplificateur optique. Les sortie du récepteur IR/US fournissent le signal US 

amplifié, les sortie PLL analogique et digitale, une sortie Lock-IN, le signal Q et deux signaux 

d'orientation (3.3V et 5V). 

La deuxième fonction de ce circuit est d'alimenter le préamplificateur optique avec une source de +/- 

5V. 

 

 

 

Illustration 25 : Circuit du récepteur IR/US 
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9.1.1 Récepteur US  

 

Le récepteur US contient seulement un canal. Les mesures US sont faites avec un récepteur 

omnidirectionnel. Il n'est plus nécessaire d'avoir plusieurs canaux, car il a été décidé avec le Dr 

Neukomm, que la détection de l'orientation se ferait avec le système optique. 

Le récepteur US contient deux parties principales: un amplificateur à 2 étages et une partie détecteur 

de PLL. La partie amplification est en fait un double amplificateur passe bande avec un gain de 80 dB. 

Les amplificateurs opérationnels sont des LM6172 montés en cascade. La sortie des amplificateurs est 

saturé avec une diode  BAV199 qui limite la tension à +/- 750mV.  

 

  

 

Illustration 26 : Schéma du double amplificateur US 

 

Le discriminateur de PLL est un NJM2211 (IC12). Le NJM2211 est système PLL pour les applications 

FSK. Les composants externes sont utilisés pour régler la fréquence et la largeur de bande de 

fonctionnement. Le potentiomètre TR1 est utilisé pour ajuster le point de travail. La LED s'allume 

quand le circuit capte un Lock-IN et s'éteint lorsque l'on sort de la bande de travail. 

 

 

 

 

 

Illustration 27 : Schéma du discriminateur  PLL 
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9.1.2 Récepteur IR 

 

Le récepteur  IR contient des amplificateurs, der rectifieurs synchrone et le filtre passe bas, (pour les 

canaux gauche et droite) et un circuit d'addition/soustraction. Le signal IR fourni par le 

préamplificateur optique est d'abord amplifié et transformé par les amplificateurs, les rectifieurs 

synchrone et les filtre passe bas en une valeur continue qui ensuite additionné/ soustraite pour 

produire le signal Q et les signaux de directions. 

 

 

Illustration 28 : Schéma des amplificateurs avec rectifieurs 

synchrone et filtre passe bas, canal gauche 

 

Le premier amplificateur opérationnel IC1A et IC1B sont des amplificateurs passe bande. Le gain est 

de 1500 à 15.6kHz avec une largeur de bande de 1kHz. Le signal est protégé par une diode BAV99 

pour empêcher la saturation. La limite est de +/- 450mV. Après cela, le signal est rectifié et filtré pour 

obtenir un signal continu avec peu d'ondulation. 

 

 

 

 

Illustration 29 : Schéma de l'additionneur/soustracteur 

 

La soustraction (IC8B) et l'addition (IC8A) sont réalisé avec les signaux amplifié/rectifié/ filtré de 

gauche et de droite. Ensuite la sortie de l'additionneur est comparée par l'IC6A avec un signal de 

référence. A la sortie du comparateur on obtient le signal Q. Si la condition est réalisée le signal Q est 

en état haut et la LED3 s'éteint. 

La valeur de la résistance R35 et la valeur de la résistance R36 ont été changées (voir chapitre 10.4). 

La sortie du soustracteur est sauver par un "Sample and Hold" LF398 (IC7). La valeur de sortie du 

soustracteur est maintenue par le LF398 jusqu'à ce qu'il reçoive une impulsion à son entrée "Logic 

Input." Cette impulsion est donnée par le signal Q à travers la capacité C19. En fait le "Sample and 

Hold" sauvegarde la valeur du soustracteur jusqu'à ce que l'additionneur donne un signal plus grand 
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que la tension de référence. Quand c'est le cas, la nouvelle valeur du soustracteur est sauvée jusqu'à 

la prochaine impulsion. 

A la sortie du "Sample and Hold" il y a deux sorties. L'une est une sortie 5V (ANALOG_SIGNAL_5V) est 

utilisé pour le microcontrôleur Arduino. L'autre sortie est de 3.3V (ANALOG_SIGNAL_3.3V) et est 

prévue pour un éventuel microcontrôleur Olimex. 

Les valeurs de sortie du "Sample and Hold" et la luminosité des LEDs 1 et 2 correspond avec 

l'orientation de capteur IR (Tête de Baby Duck).   

9.1.3 Alimentation 

 

 

Illustration 30 : Alimentation du récepteur IR/US 

 

Le récepteur IR/US a besoin d'une alimentation +/-5V. Pour réaliser le +5 V, un régulateur LD2981 est 

utilisé et pour le -5V, un régulateur MAX1719EUT. Les régulateurs ont besoins de capacités externes 

pour stabiliser la tension. Les valeurs de ces capacités sont spécifiées dans le datasheet. 
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9.2 Board Layout of the IR/US Generator 

Le récepteur IR/US  fait partie de Baby Duck (mainboard). Pour connecter les deux board, un système 

Plug -IN est utilisé. Les sorties du récepteur IR/US sont  des "male stacks". Les "female stacks" sont 

soudées sur le mainboard. 

Le mainboard est de type Veroboard.  Cela veut dire que les espaces entre les  "male stacks" du 

récepteur IR/US doivent respecter la norme pour pouvoir être correctement aligné sur les "female 

stacks" de la main board.  

Pour fixer les deux board ensemble, des vis M2.5 sont utilisé avec des entretoises de 15mm.  

 

 

Illustration 31 : Récepteur IR/Us sur le "Mainboard" [1] 
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Le circuit est un double couche. Sa taille  est de 85x70mm.  Sur la partie TOP se trouve les 

composants du circuit. Les composants sont tous en SMD, excepté les "stacks" et les PINs de test. Les 

des stacks entre eux est normalisé selon "Vero". 

Dans le cas où, un circuit similaire devrait être construit, il ne faut pas modifier la position des stacks 

sauf en respectant la norme. 

Sur la vue top du circuit se trouvent les PINs de test. Le test PIN "A_OUT " fourni la sortie PLL 

analogique et le test pin "PLLO" donne la sortie PLL digital. Le test PIN "MIC" permet de mesurer le 

signal d'entrée du microphone. 

Un jumper est prévu entre la partie de l’amplificateur US et la partie circuit PLL pour séparer le circuit 

lors des tests. 

Les trous des vis sont de 3.3 mm de diamètre pour des vis de M2.5. Ce jeu est nécessaire pour 

faciliter l'ajustement entre le mainboard et le circuit récepteur. 

Sur toute la partie top du circuit, se trouve un groundplane relié au GND. 

 

 

Illustration 32 : Vue de dessus du récepteur IR/US 
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Sur le côté bottom se trouve les sorties et entrées du circuit. Ce sont des "IC support". Les "male 

stacks viennent se connecter dessus.  

Un IC support avec 10 pin est utilisé pour la connexion avec Baby Duck's Head. Des sorties +5V, GND 

et-5V fournissent l'alimentation a Baby Duck's Head. Trois entrées IR Right IN, IR Left IN et MIC IN 

transmettent les signaux depuis la tête de Baby Duck  au récepteur IR/US. 

Un IC support avec 8 PINs permet la connexion entre le récepteur IR/US et la mainboard. Les signaux  

Lock IN, Amplified US signal, Q signal, PLLO, Analog 5V et Analog signal 3.3V sont transmis à la 

Mainboard. Ces signaux sont ensuite utilisés par le microcontrôleur Arduino de Mama Duck (sauf 

Analog signal 3.3V prévu pour un éventuel microcontrôleur Olimex). 

L'alimentation (supply)  +7.4V arrive par 3 PINs. Le +7.4V est relié au deux PINs de l'extrémité. Le GND 

arrive par le pin du milieu. Ce "trick" est fait pour éviter une inversion accidentelle des polarités. 

Sur toute la partie bottom du circuit, se trouve un groundplane relié au +5V. Ce "groundplane" est 

réalisé pour des raisons de simplification de conception.  

Bonus: Le groundplane au GND en TOP et le groundplane au +5V en bottom provoquent un effet 

capacitif qui élimine certaines perturbations. 

 

 

 

 

Illustration 33 : Vue de dessous  

(non inversé) du récepteur IR/US 
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10  Test du récepteur IR/US 

10.1 Instruments 

10.1.1 Oscilloscope  

L'Oscilloscope est un Tektronix TDS2012B à deux "Channel". C'est un appareil numérique standard. Il 

est utilisé dans nos mesures pour comparer les différentes sorties du récepteur IR/US.  

10.1.2 Générateur de fréquence  

Deux générateurs de fréquences Keysight 332110A sont utilisés pour simuler un signal optique ou 

acoustique. 

10.1.3 Alimentation  

L'alimentation est une Keysight E3631A, elle peut générer trois sources de tensions différentes, de 0 à 

25 V, de 0 à -25 V et de 0 à 6 V.  

10.1.4 LED IR 

Une LED infrarouge SFH4233 est utilisé pour envoyer les signaux. C'est le même type de transmetteur 

optique qui est utilisé pour le reste du projet.  

10.1.5 Emetteur Us 

Un émetteur UST-40T est utilisé pour envoyer les signaux. C'est le même type de transmetteur 

acoustique qui est utilisé pour le reste du projet.  

 

10.1.6 Microphone  

Un microphone 255-400SR10P-ROX 40T est utilisé pour capter les signaux. C'est le même type de 

récepteur acoustique qui est utilisé pour le reste du projet.  
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10.2 Méthode 

10.2.1 Tests du circuit IR (avec générateurs de fréquence) 

Ce test permet de contrôler les fonctionnements du circuit IR. 

L'alimentation du circuit est de 7,4 volts. Les signaux IR sont simulés avec les générateurs de 

fréquence.  

Un  des générateurs de fréquence envoie un signal sur l'entrée IR Left IN et l'autre sur l'entrée IR Right 

IN. En variant les amplitudes des générateurs on simule un changement d'orientation. 

On commence par tester les étages d'amplification en mesurant avec l'oscilloscope. En variant la 

fréquence, l'amplitude de sortie devrait changer. En effectuant et reportant les mesures, on obtient le 

bandpass. 

Ensuite on observe et on mesure ensuite la détection de l'orientation (pin Analog signal 5V and pin 

Analog 3.3 V), et le signal Q (pin signal Q).  

La LED verte donne une information visuelle sur l'état du signal Q et l'intensité des LEDs rouges sur 

l'orientation. 

Les mesures obtenue son comparé avec les simulations.  

10.2.2 Tests  du circuit US (avec microphone et transmetteur)  

Ces tests sont effectués avec les microphones et le transmetteur US. Le signal du transmetteur est 

réalisé grâce a un générateur de fréquence. La distance émetteur/récepteur est d'environ 4 m.  

On mesure et observe le signal Amplifed_US_Signal avec l'oscilloscope.  

Puis la sortie PLL analogique(A_out), la sortie PLL numérique (PLLO) et la sortie Lock-in sont mesurées. 

La LED témoin du circuit PLL donne un signal visuel sur l'état du Lock_in. 

Ces mesures sont ensuite comparées avec les simulations. 

 

 

  

Illustration 34 : Test du récepteur US avec micro, distance 4m, 

à gauche émetteur, à droite récepteur 
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10.3 Résultats  

10.3.1 Résultat des tests du circuit IR  

 

Le premier test est la mesure du gain des amplis OP. On mesure le gain obtenu en fonction de la 

fréquence sans variation d'amplitude. L'amplificateur passe bande devrait donner une amplification de 

1500 pour une fréquence de 15.6kHz avec une largeur de bande de 1kHz. 

 

 

Illustration 35 : Simulation du passe bande 

pour l'amplification IR [1] 

 

Les mesures du "band pass amplifier" donnent un bon résultat. Le gain à 15.6kHz est environ 1700. 

La largeur de bande mesurée est proche de la simulation. La partie amplification du récepteur 

fonctionne bien. 

 

Illustration 36 : Passe bande IR mesuré 
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En théorie, le signal de direction linéaire L-R est sauver par le "Sample and Hold" et peut être lu de 

tout temps par le microcontrôleur. Les tensions suivante sont attendues: Full Left: 1 / Straight: 2.5V / 

Full Right: 4V. 

 

 

   

Illustration 37 : Simulation de direction[1]    Full Left  Straight Full Right 

 

 

Sur l'illustration suivante on observe les résultats de la mesure de la détection d’orientation 

(ANALOG_SIGNAL_5V.) Les résultats sont similaires à la simulation, mais ne sont pas les même. La 

direction "straight " a une tension de 2.5 V tel que dans la simulation. Mais les directions Full Right et 

Full Left n'ont pas les valeurs de tension attendus. Dans la simulation les tensions Full Right est 

d’environ 4V et full Left d’environ1V. Les mesures nous donnent des tensions de 1.4 V et 3.2 V. 

Après recherche, la cause de de cette différence est une erreur dans le schéma de base. Le "Sample 

and Hold" n'est pas branché correctement. Le composant devraient être alimenté en +/- 5V. A la place 

il est alimenté en +5V et GND.  

Cette erreur ne sera pas corrigée dans le cadre de ce travail. En effet la différence de tension Full 

Right/Full Left est suffisante au microcontrôleur pour obtenir une bonne détection de direction.  

 

 

 

   

Illustration 38 : Mesures de la détection d'orientation, 

gauche à droite: Full left, straight, full right 
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Le signal Q se passe à 1 lorsque la tension de référence est dépassée. La tension pour l'état haut est 

de 5V et de 0.8V pour l'état bas. La tension pour l'état haut est correcte. Mais la tension de l'état bas 

est incorrect et devrait se trouver à 0V. Cela est dû à une erreur lors de la conception du schéma.  

 

 

  

Illustration 39 : Signal Q: à gauche état haut et à droite état bas 

 

10.3.2 Résultat des tests du circuit US 

 

Les premiers résultats de mesures du circuit US n'ont pas été concluants. Le double amplificateur 

subit de grosse interférence. Ces interférence sont amplifiés et perturbe le signal. A cause de cela, Le 

récepteur ne peut pas capter les signaux de petite amplitude.  

 

 

 

Illustration 40 : Signal amplifié avec interférence 
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Après recherche, la source des interférences a été trouvée. Elle est provoquée par le système 

d'alimentation du circuit.  

Le régulateur +5V LD2981 provoque des interférences de 200mVpp avec une fréquence de 40 kHz! 

 

 

 

Illustration 41 : Interférence chez le régulateur 5V 

 

Le régulateur -5V MAX1719EUT provoque des perturbations de 180mVpp avec une fréquence de 100 

kHz! Ce régulateur est un régulateur "switch". Ces perturbations sont normales avec ce genre de 

composants. 

 

 

 

Illustration 42 : Interférence chez le régulateur -5V 
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Pour diminuer les perturbations des deux régulateurs, un filtre passe bas est ajouté a chacune de leur 

sortie. C'est un filtre RC composé d'une résistance R de 10 ohms et d'une capacité C de 1uF.  

 

T=R x C = 10 x 10
-6
 = 10

-5
 s ==> F=1/T = 100kHz. 

 

Le passe bas filtre les signaux plus grands que 100kHz 

 

 

Illustration 43 : Schéma des régulateurs avec les filtres passe bas 

 

 

 

 

Sur l'image suivante on voit que l'amplitude des perturbations est diminuée. Le filtre fonctionne donc 

même pour des perturbations de 40kHz. La variation maximum  de tension  est maintenant de 

20mVpp.  

Cette solution traite les perturbations mais pas la cause de ces perturbations. La cause demeure 

inconnue. 

 

 

Illustration 44 : Signal +5V corrigé 
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Pour le régulateur -5 V la variation max de tension est environ 20mVpp. Le filtre fonctionne bien. 

 

 

Illustration 45 : Signal -5V corrigé 

 

Avec cette correction, on obtient de meilleurs résultats. L’amplificateur dual peut maintenant 

amplifier des signaux beaucoup plus petits.  

Si l'émetteur US est alimenté à 300 mV à 40kHz (4m de distance), le dual amplifier nous donne un 

signal encore bien lisible. En dessous  de 300 mV le signal devient illisible. 

Par contre le PLL est capable de détecter la fréquence jusqu'à une tension 60mV. La LED témoin 

(LED1_RED1) s'allume même en dessous de 300mV. Le circuit PLL est en effet très sensible et détecte 

les fréquences même lorsque le signal semble illisible. IL est capable de détecter la fréquence de 40 

kHz jusqu'à une tension 60mV. En dessous de 60 mV la LED s'éteint. 

 

 

Illustration 46 : Signal US amplifié reçu par le  

transmetteur. Distance 4 m et tension 300mV 
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Les signaux avec une plus grande amplitude sont traité sans problème. Lorsque le signal devient trop 

grand il est alors "saturé"(clamped).  

 

 

Illustration 47 : Signal US amplifié 

 et saturé à +/- 700mV 

 

10.4 Correction 

Certaines corrections supplémentaires ont été réalisées: 

 

 L'amplitude du signal Q est mise à 5V. La résistance R36 vaut à présent 3.9kohms. 

 La tension de référence est élevée à 3.3V. Parce que les LEDs provoquent des perturbations qui 

dépassent le 0.8V dans le circuit. La résistance R35 vaut maintenant 4.8kohms. 

 La PIN 6 (LDQN) et la PIN 7 (D_OUT) de l'IC8 sont reliés ensemble. 

10.5 Amélioration 

Pour une future version de ce circuit, plusieurs améliorations ou changements sont envisageable: 

 

 Correction du branchement du Sample and Hold. Ce composant est actuellement branché en +5V 

et GND. Pour obtenir une différence de sortie plus grande, on peut envisager de le branché en 

+7.4V et - 5V. 

 Correction du problème des régulateurs. Intégrer les filtres dans le layout. On peut également 

envisager d'optimiser la qualité de l'alimentation avec des régulateurs plus performants, en 

améliorant les filtres et/ou en utilisant des condensateurs ESR avec une grande capacité. 

 Un filtre passe bande à l'entrée de l’amplificateur US dual pour éviter un maximum de bruit. Cela 

permettrai peut être de capter des signaux encore plus faibles/éloignés 

 On peut imaginer un layout optimisé pour éviter les interférences (disturbance). Par exemple: 

séparer la partie capteur et amplificateur du reste de l'électronique. 
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11 Mesure sur une diode IR  

Le but de ces mesures est d'étudier le comportement des diodes IR lorsqu’elles reçoivent un signal. 

L'angle de réception, le bruit de la diode, et le filtre IR seront observé. 

11.1 Instruments 

11.1.1 Oscilloscope 

 

L'Oscilloscope est un Tektronix TDS2012B à deux "Channel". C'est un appareil numérique standard. Il 

est utilisé pour mesurer les signaux que la LED reçoit.  

 

11.1.2 Diode IR  

La diode IR est présentée au chapitre 2.3.2. C'est le type de diode qui va être étudié lors de ces 

mesures 

 

11.1.3 Rapporteur 

Pour mesurer les angles, un rapporteur imprimé sur une page A4 est utilisé 

 

11.1.4 Mama Duck 

Mama Duck est utilisé pour envoyer des signaux optiques. 

 

11.1.5 Filtre IR 

Le filtre IR est présenté au chapitre 2.3.3. Le filtre est composé de deux partie. Une partie contient 

lentille. L'autre partie est un support pour la diode. 

 

Illustration 48 : Filtre IR: à gauche en entier 

et à droite séparé en deux parties 



 

Optical-acoustic detection of distance and orientation, travail de semestre et travail de Bachelor, 03.12.2015 

 45 

 

 

11.2 Méthodes 

Toutes les mesures ont été faites dans une salle protégée des interférences (cage de Faraday)  

Le bruit est tout d'abord mesuré. Pour cela on branche la sonde de l'oscilloscope aux bornes de la 

diode IR et on enregistre le résultat. 

Pour mesurer la réception en fonction de l'angle, on place la diode sur le rapporteur. En face (0°) on 

positionne Mama Duck. La distance de  Mama Duck à la diode IR est d’environ 1 m. On enclenche 

Mama Duck pour envoyer les signaux. Les mesures sont réalisées en variant l'angle. 

Des mesures sans filtre, avec le filtre complet, ou seulement la partie lentille sont effectuées. 

Les mesures se font avec ou sans lumière. 

 

 

  

Illustration 49 : Vue d'ensemble des mesures de la diode 
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11.3 Mesures 

La première mesure montre une mesure du bruit de la diode dans un environnement éclairé. La 

mesure est réalisée sans filtre IR.  La perturbation mesurée a une valeur of about 10mVpp 

 

 

Illustration 50 : Bruit avec lumière et sans filtre 

 

Sur la figure suivante, la même mesure est effectué mais avec le filtre. On observe un bruit avec une  

plus grande amplitude.  La tension du bruit est presque de 20mVpp. 

 

 

 

Illustration 51 : Bruit avec lumière et avec filtre 
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Sur la figure suivante on observe une courbe générée par Mama Duck. Le bruit ambiant est d’environ 

10mvpp. La mesure est réalisée sans filtre. 

 

 

Illustration 52 : Mesure d'un signal IR sans filtre 

et avec lumière. Angle 0° 

 

 

La mesure suivante est réalisée avec le filtre. On remarque que l'amplitude de la courbe a augmenté. 

Le bruit a également augmenté fortement 

 

 

Illustration 53 : Mesure d'un signal IR avec filtre 

et avec lumière. Angle 0° 
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Le résultat de la mesure suivante, est réalisé seulement avec la partie lentille du filtre. Par rapport à la 

mesure avec le filtre complet on remarque que l'amplitude a augmenté. L'amplitude du bruit reste 

stable. Attention l'échelle de l'image n'est pas la même que celles des autres images. 

 

 

Illustration 54 : Mesure d'un signal IR seulement  

avec lentille du filtre et avec lumière. Angle 0° 

 

On observe le bruit (donc sans émission de Mama Duck) dans le noir. On constate que celui-ci a une 

amplitude de 200mV!  

 

 

Illustration 55 : Bruit sans lumière 
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Dans la figure suivante on observe une mesure réalisé sans filtre et sans lumière. L'amplitude des 

signaux est bien plus grande sans lumière. L'amplitude du bruit vaut presque la moitié du signal 

envoyé par Mama. 

 

 

Illustration 56 : Mesure d'un signal IR sans filtre 

et sans lumière. Angle 0° 

 

 

Sur la figure suivante, la mesure est réalisée avec le filtre et sans lumière. Par rapport à la mesure 

sans filtre et sans lumière, le bruit ne change pas. Par contre, L'amplitude diminue. 

 

 

Illustration 57 : Mesure d'un signal IR avec filtre 

et sans lumière. Angle 0° 
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Le graph suivant montre l'amplitude des signaux et le bruit mesurées sur la diode IR en fonction de 

l'angle de réception. 

Logiquement la réception est meilleure avec un angle de 0°. On a une bonne réception à +/- 20 

degrés. 

On obtient le meilleur résultat avec la lentille du filtre seulement. Sans filtre on obtient moins 

d'amplitude. Mais la bruit de la diode sans filtre est plus petit que le bruit de la diode avec le filtre 

 

 

Illustration 58 : Courbe de réception de la diode IR en fonction de l'angle 
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11.3.1 Conclusion des mesures sur la diode 

 

On obtient plusieurs résultats importants: 

 La diode a un bruit intrinsèque avec  ou sans filtre. 

 Le bruit est plus grand avec un filtre 

 Dans le noir, la réception et le bruit de la diode augmente fortement. 

 Dans le noir le filtre ne sert à rien (moins bonne performance que sans filtre). 

 On obtient une bonne réception dans un angle de +/- 20° (voir datasheet). 

 La réception à lumière ambiante est meilleure avec la lentille du filtre seulement. 

Les Ducks seront exposé à la lumière du soleil. Le filtre est donc nécessaire. Avec les mesures 

précédentes, on peut supposer que le filtre avec lentille seulement donne un meilleur résultat que le 

filtre en entier. 

 

Les diodes IR de Baby Head ont un angle de 60 degrés. Les diodes IR ont une bonne réception à+/- 20 

degrés. On peut supposer que l'angle des diodes IR de Baby Head est trop grand. Ce point sera vérifié 

lors des mesures de distance et d'orientation. 

 

Le bruit de la diode peut provoquer des perturbations. Cela a posé problème dans le générateur 

IR/US. Le bruit était amplifié et dépassait la tension de référence du Q signal qui restait toujours à 1. 

Attention dans le noir les perturbations sont de l'ordre de 200mVpp! Cela pourrait poser problème 

dans le future si les Ducks doivent fonctionner la nuit. 
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12  Mesures de distance et d'orientation 

Ce chapitre décrit les instruments et les méthodes de mesure. Dans un deuxième temps les mesures 

obtenues sont expliquées et analysée 

 

12.1 Instruments 

L'Oscilloscope est un Tektronix TDS2012B à deux "Channel". C'est un appareil numérique standard. Il 

est utilisé pour mesurer les signaux reçu.  

 

12.1.1 Mama Duck board 

Mama Duck est le système qui envoie les signaux IR et US. Les signaux seront générés par le 

microcontrôleur Arduino présent sur le board. 

12.1.2 Baby Head 

La tête du Baby contient deux microphones dans le nez mais un seul est utilisé. Elle contient aussi un 

omni microphone avec un "Horn" pour recevoir les signaux à 360°. Dans la tête se trouve le circuit 

avec le  préamplificateur et deux diodes IR. Les diodes IR ont un angle de 60° entre elle. 

La tête est branchée sur le baby Duck board lors des tests. 

 

 

Illustration 59 : Baby Head (tête du Baby) 
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12.1.3 Baby Head old version. 

Le contenu de "Baby Head old version est similaire a la version récente. La différence est dans la 

disposition des diodes. Chez Baby Head old version, elles sont parallèles. 

 

 

Illustration 60 : Baby Head old version 

 

12.1.4 Baby Duck Board 

 

Baby Duck est le récepteur de signaux. Il contient le circuit IR/US et un microprocesseur Arduino pour 

traiter les données et un support pour la Baby Head. 

Des PINs de test permettent la mesure du Q signal, de l'orientation et des signaux de distance US. 

12.1.5 Papa Duck 

Papa Duck est la télécommande qui contrôle Mama et Baby. Dans le cas de ces mesure il sert à 

synchronisé (avec le bouton Toggle) Mama Duck et Baby Duck.  

Papa Duck contient un écran où est affichée la tension de la batterie. La tension doit être au minimum 

à 5.4 V pour un bon fonctionnement. 

 

 

Illustration 61 : Papa Duck avec le bouton Toggle 

 

12.1.6 Lipo 

Les "Lipo" sont des accumulateurs fournissant une tension de 7.4V. Ils sont utilisés pour alimenter 

Mama Duck et Baby Duck. 
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12.2 Méthode 

Le baby Duck est posé à un point 0. Le Baby Head est fixé et connecté dessus. L'oscilloscope est 

connecté avec les pins de test à mesurer. Mama Duck est posé en face de Baby Duck. 

Pour commencer, on enclenche d'abord Papa Duck. On contrôle que l'alimentation de l'accumulateur  

indique au minimum 5.4 V. Ensuite on branche Mama Duck et Baby Duck. Lorsque les deux appareils 

ont une lumière orange, on active le bouton toggle du Papa Duck. Il faut l'enclencher plusieurs fois et 

le mettre en position haut (voir image Papa Duck avec toggle). A ce moment le système est 

fonctionnel.  

Pour effectuer différentes mesures on varie la distance en bougeant Mama Duck et/ou en variant 

l'angle de la tête de Baby Duck. Les résultats obtenus sont enregistrés sur l'oscilloscope. 

Le mesures acoustiques sont faite avec Baby Head. Mais les mesures optique sont faites Baby Head 

old version. Les diodes IR de Baby Head ont un angle trop grand pour effectuer une détection 

correcte.  

 

 

 

Illustration 62 : Vue d'ensemble des mesures 
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12.3 Résultats 

12.3.1 Signal Q sans filtre IR 

 

Dans  cette partie, des résultats de  mesures du signal Q sont commentée. Les mesures sont réalisé a 

de différentes distances et avec ou sans filtre IR.  

 

L'image suivante montre le résultat de la mesure pour une distance de 1m sans filtre. Le signal est 

très propre. Le signal du trigger et le signal Q se superposent parfaitement. 

 

 

Illustration 63 : Signal Q sans filtre en bleu, 

distance 1m, Trigger en jaune 

 

 

L'image suivante montre le résultat de la mesure pour une distance de 6m sans filtre. 

Le signal Q est bon. Il est un peu plus court que le trigger ce qui correspond aux attentes 

 

 

Illustration 64 : Signal Q sans filtre en bleu, 

distance 6m, Trigger en jaune 
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L'image suivante montre le résultat de la mesure pour une distance de 12m sans filtre. 

La réception du signal est bonne pour cette distance.  

Le signal peut probablement être capté sur une plus longue distance.  

 

 

Illustration 65 : Signal Q sans filtre en bleu, 

distance 12m, Trigger en jaune 

 

 

Les résultats du signal Q sont satisfaisants. Baby Duck peut capter le signal Q au moins jusqu'à 12 m.  

Détection de l'orientation 

La détection de l'orientation se fait avec Baby Head old version.  

A 1 m de distance et un angle de 0°, la tension de 4 V. Cela semble un peu élevé. 

 

 

 

Illustration 66 : Détection de l'orientation, 

distance 1m, angle 0° 

 

 

 

 

 

 



 

Optical-acoustic detection of distance and orientation, travail de semestre et travail de Bachelor, 03.12.2015 

 57 

Avec un angle de +20° la tension baisse légèrement. 

 

 

Illustration 67 : Détection de l'orientation, 

distance 1m, angle +20° 

 

 

A -20° la tension est de 4 V comme pour un angle de 0°. Cela n'est pas normal. 

 

 

Illustration 68 : Détection de l'orientation, 

distance 1m, angle -20° 
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L'angle de +60° à 1 m est l'angle de réception maximum. La tension est à 2V. Cela semble correct 

 

 

Illustration 69 : Détection de l'orientation, 

distance 1m, angle +60° 

 

 

L'angle de -60 donne un résultat étonnant, la tension est plus basse que pour un angle de 0°.  

 

 

Illustration 70 : Détection de l'orientation, 

distance 1m, angle -60° 
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Pour une distance de 4m et angle de 0° la tension mesurée est de 3V. Cela semble bon. 

 

 

Illustration 71 : Détection de l'orientation, 

distance 4m, angle 0° 

 

Avec un angle de +20° la tension baisse. C'est correct. 

 

 

Illustration 72 : Détection de l'orientation, 

distance 4m, angle +20° 
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Avec un angle de -20° la tension monte. C'est correct. 

 

 

Illustration 73 : Détection de l'orientation, 

distance 4m, angle -20° 

 

L'angle de +40° est l'angle maximum de réception pour une distance 4m. La tension de 2V est ok. 

 

 

Illustration 74 : Détection de l'orientation, 

distance 4m, angle +40° 
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L'angle de -40° est l'angle maximum de réception pour une distance 4m. La tension est ok. 

 

 

Illustration 75 : Détection de l'orientation, 

distance 4m, angle -40° 

 

 

Pour une distance de 12m et un angle de 0° la tension est juste.  

 

 

Illustration 76 : Détection de l'orientation, 

distance 12m, angle 0° 
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L'angle de +20° est l'angle maximum de réception pour une distance 12m. La tension est en ordre. 

 

 

Illustration 77 : Détection de l'orientation,  

distance 12m, angle +20° 

 

 

L'angle de -20° est l'angle maximum de réception pour une distance 12m. La tension est ok mais 

devrait être un peu plus élevé. 

 

 

Illustration 78 : Détection de l'orientation, 

 distance 12m, angle -20° 
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12.3.2 Omni microphone avec Horn 

 

 

 

Illustration 79 : Distance omni détection avec Horn 

 en bleu, distance 2m. Trigger en jaune 

 

12.3.3 Omni microphone sans Horn 

 

La réception de l’omni microphone est testée sans Horn. 

A une distance de 3.5 m on obtient un signal de qualité moyenne. 

 

 

 

Illustration 80 : Distance omni détection sans Horn  

en bleu distance 3.5m. Trigger en jaune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Optical-acoustic detection of distance and orientation, travail de semestre et travail de Bachelor, 03.12.2015 

 64 

A 2m de distance le signal est ok. 

 

 

Illustration 81 : Distance omni détection sans Horn 

en bleu distance 2m. Trigger en jaune 

 

 

En comparant les mesures avec et sans Horn on observe une étonnante différence. Les mesures sans 

Horn donnent de meilleurs résultats. Le design du Horn n'est donc pas du tout adapté. 

12.3.4 Microphone "Line of flight" 

 

On mesure la distance avec le microphone unidirectionnel placé dans le nez du Baby Duck. La 

présence ou l'absence du nez n'a pas influencé la mesure. 

La réception pour une distance de 1 m fonctionne très bien.  

 

 

 

Illustration 82 : Distance de détection 

en bleu, distance 1m, Trigger en jaune 
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Aucun problème de réception pour une distance de 9m. Mais c'est la distance maximum. Plus que 9m 

est le signal devient mauvais 

 

 

Illustration 83 : Distance de détection 

en bleu, distance 9m, Trigger en jaune 

 

 

Les résultats des mesures du microphone unidirectionnel est ok. La réception de signal fonctionne 

bien jusqu'à 12m 

 

12.4 Conclusion des mesures de distance et d'orientation 

Les mesures ont démontré que les systèmes n'est pas encore fonctionnel. Des corrections et des 

améliorations doivent être faites.  

 

Les signaux optiques fonctionne très bien au moins jusqu'à 12 m. Malheureusement il n'a pas été 

possible de trouver la distance de limite dans le cadre de ce travail. Ce sera pour de futures mesures. 

 

Le signal Q semble fonctionner très bien. 

 

La détection d'orientation fonctionne assez bien avec des distances longues. Mais avec des distances 

courtes, il y a un problème. Il est peut-être dû à une surintensité lumineuse pour le récepteur. Il est 

possible que le préamplificateur optique ou la photodiode sature. Ce point devra être étudié dans la 

suite du projet.  

La tension de sortie varie un peu. Cela est sans doute a cause du Sample and Hold.  

 

Le signal de distance mesuré avec le microphone unidirectionnel fonctionne jusqu'à 9m. Cela est peu. 

Le signal de distance mesuré avec le microphone omnidirectionnel fonctionne maximum jusqu'a 

3.50m. Cela n'est pas assez. 

Pour la suite du projet il faudra augmenter la distance de réception des US.  

 

Ces mesures ont été faites en intérieure. Plus tard, pour tester la fiabilité du système, des tests dans 

d'autres conditions sont nécessaire. Mais d'abord le système doit être fonctionnel. 
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13  Conclusion du travail de Bachelor 

Les résultats des mesures donnent des résultats encourageant même si tout n'est pas encore 

fonctionnel. Des complications apparaissent et le travail prend plus de temps que prévu. Cependant 

ce travail est sur une bonne voie. Des corrections et des améliorations sont encore nécessaires. 

Ce chapitre donne quelque piste et idées pour la suite du travail. 

13.1 Correction 

Le récepteur IR/US a encore des erreurs qui doivent être corrigées absolument: 

 

 Le régulateur +5V surchauffe et le problème n'est pas connu. 

 La sortie du "Sample and Hold" ne fonctionne pas correctement. Il doit être relié au -5V. Mais 

lorsqu'il est branché, le circuit subit une chute de tension. 

 Les amplificateur TS952 tire beaucoup plus de courant (environ 5mA par ampli) qu'indiqué dans 

la datasheet. Il faudra les remplacer par exemple avec des LM6172 qui consomment moins. 

La caméra thermique montre une chaleur anormalement élevé chez le régulateur 5V, de l'IC8 et de l'IC3.  
Ces problèmes peuvent être liés aux perturbations du régulateur et doivent être réglés avant de 
continuer le travail. 
 
 

 

Illustration 84 : Image thermique du circuit IR/US 
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13.2 Perspectives et proposition d'améliorations  

Une fois les corrections de base terminée, certains aspects devraient être étudié: 

13.2.1 Augmentation de la sensibilité omnidirectionnelle à la distance.  

L’omni microphone n'est pas assez sensible. Voici plusieurs pistes envisageables pour améliorer la 

sensibilité: 

 Construction d'un préamplificateur acoustique 

 Design d'un nouveau Horn plus efficace 

 Utilisation de plusieurs microphones. 

 Les perturbations peut être diminué à l'entrée avec un filtre passe bande plus "fin". Le passe 

bande actuel est relativement large. 

On peut aussi imaginer envoyer des signaux US plus puissants. 

13.2.2 Redesign de Baby Head 

 Le Baby Head actuel n'est pas adapté. L'angle entre les yeux (IR diodes) est trop grand. Les diodes 

captent bien avec un angle de +/- 20 degrés. Pour tester l'angle idéal, on peut imaginer une Baby 

Head avec des yeux à géométrie variable. 

 

13.2.3 Mesure futures 

Des mesures en intérieure et en extérieur sont prévu. Des tests a basse luminosité serait peut être 

utile, car les diodes IR produisent beaucoup de bruit avec peu lumière. Ce bruit pourrait perturber la 

détection. 

 

13.2.4 Détection de l'orientation sur les distances courtes. 

Ces erreurs de détection sur les distances courtes ne sont pas encore claires. Il peut s'agir simplement 

d'une surintensité d’IR. Ce problème doit être encore être étudié pour pouvoir trouver des solutions. 

Une solution possible serait de modifier le PWM de l'émetteur IR de 0.1% à 50% pour  éviter la 

surintensité lumineuse sur les distance courte.  

Une autre solution serait d'envoyer un deuxième signal optique similaire mais moins puissant. Le 

microcontrôleur pourrait alors choisir le signal à lire en fonction de la détection de distance. Pour les 

longues distances, il lit le signal optique standard, et pour les courtes distances, il choisi le signal 

optique moins puissant. 

13.2.5 Amélioration de Baby Duck (Mainboard) 

Les mesures sur Baby Duck sont compliquées. Il ne peut pas être délacé pendant les mesures car il est 

branché à un oscilloscope ou un ordinateur. Pour effectuer les mesures il faut alors voyager entre 

Baby Duck et Mama Duck pour la déplacer. 

Pour éviter cela, un Bluetooth pourrait être installé sur Baby Duck. Ce Bluetooth envoie les 

informations directement au PC. Les mesures sont plus faciles et rapide à faire, et toutes les données 

arrivent directement sur l'ordinateur. Ce système peut encore être utile plus tard pour mesurer les 

données de détection de Baby Duck mobile. 

 

Un autre aspect intéressant serait une alarme optique ou acoustique pour avertir lorsque 

l'accumulateur Lipo est trop déchargé. 
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H. Table 

 

H.1_Tableau Test diode 
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