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3.1. Éléments à votre disposition

3.1.1. Matériel

3.1.2. Documentation

3.1.3. Logiciels

3.2. Travail demandé

3.2.1. Déflecteur acousto-optique : Étude de la déviation du faisceau

Fichier : deflec.aco ou secours.aco.
Conclusions sur les graphes d = f(N) et q = f(N) avec une droite de régression linéaire, P1 = f(N) et E = f(N)

avec une régression polynomiale d’ordre 7. Qu’appelle-t-on linéarité du système ? Sur quel graphe peut-on vérifier
si le réglage du système est optimisé ?
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»q  , la pente de la courbe qi en fonction de Ni est égale à

v
l  (l : longueur d’onde de la

lumière).
Déduire (en précisant les unités utilisées) du résultat précédent la célérité des ondes ultrasonores dans le cris-

tal déflecteur. Comparer à la valeur donnée par le constructeur cadre 3 du dossier technique).

3.2.2. Comparaison des systèmes

3.2.2.1. Projection d’un cliché à l’aide du déflecteur acousto-optique

· Ouvrir le logiciel Deflec. Sous Fichiers/Ouvrir, ouvrir le cliché 1.sld.
· Projeter ce cliché avec la commande Déflecteur/Cliché. Choisir le bon déflecteur et cliquez sur Piloter.

3.2.2.2. Projection d’une courbe de lissajou à l’aide du déflecteur galvanométrique

· Connecter le déflecteur galvanométrique à la carte Eurosmart.
· Projeter une courbe de lissajou avec la commande Déflecteur/Lissajou.
· Attention, ne pas oublier de changer de déflecteur dans la boîte de dialogue !

Montrer la projection à un professeur. Faire éventuellement appel à lui pour la création d’un cliché personnel
sous AutoCAD et la projection de celui-ci.

3.2.2.3. Conclusions

Faire une étude comparative rapide des deux systèmes (acousto-optique et galvanométrique) en comparant
leur performance : facilité de mise en œuvre, coût, nombre de points affichables, angle maxi de déflexion, …

Liste du matériel
Déflecteur acousto-optique et support 6 axes
Coffret élect. d’alimentation
Laser He - Ne Spectra Physics
Déflecteur à miroirs galvanométriques
Oscilloscope analogique (éventuellement)
Fréquencemètre
Puissancemètre
Diaphragme à iris
Séparatrice
Miroir de renvoi
Éléments électriques et mécaniques de liaison
Maquette électronique
Micro-ordinateur
Carte N/A Eurosmart installée dans micro-ordinateur
Imprimante

cadre 1.

Liste de la documentation
Dossier technique

cadre 2.

Liste des logiciels
Deflec
AcousMeteor
AutoCAD LT
SolidWorks
Excel

cadre 3.
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3.2.3. Étude des performances d'un V.C.O.
VCO : « Voltage Controlled Oscillator »

ou Convertisseur Tension/Fréquence.
On étudiera dans cette partie le fonction-

nement et les performances des convertis-
seurs tension/fréquence utilisés pour la
commande des déflecteurs acousto-
optiques. L'étude se fera sur une maquette
fonctionnant sur le même principe que les
modules AA.DRF.50.

Les amplificateurs opérationnels (voir
cadre 4) sont alimentés entre 0 V et +15 V.

R1 = R6 = 100 kW
R2 = R3 = R4 = R5 = 47 kW
R7 = 10 kW
R8 = 2.2 kW
R9 = R10 = 1 kW
C = 1 nF.
a) Soit F la fréquence du signal de sortie

VS2, tracer sous Excel la caractéristi-
que F(Hz) = f(Ve(V)) pour 0 V < Ve <
15 V.

b) Sauvegarder le graphe sous vco.xls.
En faire une sortie imprimante.

Fichier vco.xls ou secours2.xls.

c) Interprétation :
· Donner l’allure de la caractéristique précédente
· En déduire pour une tension de 2V à 10V la relation liant la fréquence du signal de sortie à la tension

d’entée.
· Conclusion : quel est l’intérêt d’un VCO ?
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cadre 4 : Schéma structurel V.C.O.


	ANALYSE DES PERFORMANCES DES SYSTÈMES
	3.1. Éléments à votre disposition
	3.1.1. Matériel
	3.1.2. Documentation
	3.1.3. Logiciels

	3.2. Travail demandé
	3.2.1. Déflecteur acousto-optique : Étude de la déviation du faisceau
	3.2.2. Comparaison des systèmes
	3.2.2.1. Projection d’un cliché à l’aide du déflecteur acousto-optique
	3.2.2.2. Projection d’une courbe de lissajou à l’aide du déflecteur galvanométrique
	3.2.2.3. Conclusions

	3.2.3. Étude des performances d'un V.C.O.



