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Comporte les documents suivants :
• Caractéristiques diode laser « BUTTERFLY » (1300 nm) : cadre 1
• Caractéristiques diode laser Toshiba TOLD 9442 : cadre 2 à cadre 5
• Documentation Labmaster : cadre 6 et cadre 7
• Documentation carte Eurosmart : cadre 8 à cadre 10
• Caractéristiques platine de rotation et motorisation P.I. : cadre 11
• Moteur à courant continu P.I. : cadre 12
• Documentation banc de test laser ES760 : cadre 13 à cadre 15
• Carte Polytec C832 : cadre 16 à cadre 20
• Caractéristiques amplificateur chopper Thorlabs LIA100 : cadre 21 à cadre 27
• Fonctions de pilotage carte C832 : cadre 28
• Schéma électronique : cadre 29
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cadre 1 : Caractéristiques diode laser type « BUTTERFLY ».
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cadre 2.
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cadre 3.
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cadre 4.

cadre 5.
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Fonctionnement du Labmaster

1. Introduction

Le Labmaster est une console universelle gérée par microprocesseur de mesure de puissance d'un faisceau
laser. Il peut être utilisé avec tous les lasers du marché en connectant un détecteur adéquat (Lasers continus, pul-
sés, de l'U.V. à l'I.R., avec des puissances variant du nW au kW).

Le détecteur connecté est reconnu automatiquement par la console.

2. Sélection de la longueur d'onde

La réponse des détecteurs Silicium et Germanium dépend de la longueur d'onde. Le seul étalonnage à effectuer
est donc l'introduction de la longueur d'onde de la source (Voir cadre 7).

3. Sorties sur face arrière

La console dispose :
• d'une sortie analogique [0..1V], 1V représentant la pleine échelle ;
• d'une sortie [PULSE DETECTOR BUFFER OUT] permettant de visualiser la forme d'un pulse sur oscillo-

scope ;
• d'une sortie série RS232 permettant la connexion à un micro-ordinateur.

cadre 6 : Labmaster, pupitre de commande.

Labmaster
1 Appuyer sur la touche [MENU]
2 Sélectionner la rubrique [WaveLength Select

avec les curseurs haut ou bas. Appuyer sur
[SELECT]

3 Choisir la décade avec les curseurs << ou >>.
Incrémenter ou décrémenter la décade avec les
curseurs haut ou bas

4 Appuyer sur [RETURN]

cadre 7 : Changement de longueur d’onde.
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cadre 8 : Carte Eurosmart.
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cadre 9 : Carte Eurosmart.
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cadre 10 : Carte Eurosmart.
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cadre 11 : Caractéristiques table de rotation motorisée.
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cadre 12 : Moteur à courant continu et codeur P.I.
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cadre 13 : Banc de test laser, face avant.

cadre 14 : Banc de test laser, face arrière.
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Fonctionnement du banc de test laser ES-760

1. Introduction

Le banc de test laser est destiné à alimenter et contrôler des lasers et des diodes électroluminescentes montés
en boîtier DIL.

Un générateur de courant intégré au banc alimente le composant à tester et peut fonctionner en asservissement
sur la photodiode arrière.

Les composants équipés d'un élément Peltier peuvent être asservis en température en réglant sur la face avant
la valeur de la thermistance.

La sécurité du laser est assurée par une alarme en courant réglable sur la face avant. Ne jamais dépasser la va-
leur ILIMITE de la diode laser (Destruction immédiate!).

Le courant et la tension laser ainsi que le courant photodiode et le courant Peltier sont affichées sur un écran
LCD et sont disponibles en face arrière sur des sorties analogiques (Voir cadre 15).

2. Modes de fonctionnement

Deux modes d'utilisation sont disponibles :
• Laser piloté en générateur de courant constant (Mode non asservi). Dans ce mode, le courant ILASER restera

constant, donc IPHOTODIODE ne sera pas constant, la puissance optique peut donc varier.
• Laser asservi par sa photodiode (Mode asservi). Dans ce mode, le courant IPHOTODIODE qui est l’image de PO

restera constant. ILASER  ne restera pas constant. Le banc va donc réguler la puissance optique en fonction
d’un courant photodiode constant.

ES-760
N° Caractéristiques Correspondance Rq.
1 VLASER 1V → 1V
2 Reflet ILASER 100 mA → 1V
3 Reflet IPELTIER 500 ma → 0,5 V
4 Reflet IPHOTODIODE

[OFF] & [GAIN
PHOT] mini

1mA → 1V Pos.
calib.

[ON] & [GAIN PHOT]
mini

2mA → 0,2V

[OFF] & [GAIN
PHOT] maxi

100µA → 1V

cadre 15 : Sorties analogiques ES760.
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cadre 16 : Carte Polytec C832.
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cadre 17 : Carte Polytec C832.
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cadre 18 : Carte Polytec C832.
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cadre 19 : Carte Polytec C832.

cadre 20 : Carte Polytec C832.
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cadre 21 : Amplificateur Thorlabs pour chopper.
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cadre 22 : Amplificateur Thorlabs pour chopper.
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cadre 23 : Amplificateur Thorlabs pour chopper.
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cadre 24 : Amplificateur Thorlabs pour chopper.
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cadre 25 : Amplificateur Thorlabs pour chopper.
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cadre 26 : Amplificateur Thorlabs pour chopper.
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cadre 27 : Amplificateur Thorlabs pour chopper.
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Fonction Prototype
C832DX Constructe

CC832DX

BT char BT(ch

DH void DH(ch

GH void GH(c

IT void IT(cha

MA void MA(c

MD char MD(c

MR void MR(c

OK BOOL OK

TP float TP(ch

RT void RT(ch

SA void SA(ch

ST void ST(ch

SV void SV(ch

WS void WS(c

cadre 28 : Fonctions cla
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Rôle
ur

(long Cte);
Création d’une nouvelle instance de la classe C832DX.
La valeur de la constante Cte dépend du type de platine :
• Platine de translation : Cte = 120000
• Platine de rotation : Cte = 29600.

Exemple : m_pC832=new CC832DX(29600);
ar axe); Test de butée de fin de course (pour une platine de translation).

Retourne le n° de l’axe en surcourse. Cette fonction est englobée dans la fonction
WS.
1 : Axe x ou alpha, 2 : Axe y, 0 : Tous les axes (pour toutes les fonctions, sauf
TP).
Exemple : char c=m_pC832→BT(2);

ar axe); Définition de la position origine de l’axe spécifié (Define Home).
Exemple : m_pC832→DH(1);

har axe); Retour vers la position origine définie par DH (Go Home).
Exemple : m_pC832→GH(0);

r axe); Initialisation de l’axe spécifié (IniT) avec les paramètres par défaut.
Exemple : m_pC832→IT(1);

har axe, float x); Déplacement de l’axe spécifié en absolu (par rapport à la position DH) d’une valeur
de x mm. Le déplacement se fera avec les paramètres SA et SV.
Si on désire attendre que l’axe soit arrivé et tester les butées de fin de course, utiliser
la fonction WS.
(MA: Move Absolute)
Exemple : m_pC832→MA(1,12.5);

har axe); Renvoie 1 si l’axe spécifié est arrivé à destination, sinon renvoie 0.
Cette fonction est englobée dans la fonction WS.
(MD: Motor on Destination)
Exemple : char c=m_pC832→MD(1);

har axe, float x); Déplacement de l’axe spécifié en relatif (par rapport à sa dernière position) d’une
valeur de x mm. Le déplacement sera fera avec les paramètres SA et SV.
Paramètres identiques à MA.
(MR: Move Relative)
Exemple : m_pC832→MR(2,1.5);

(char carte) Renvoie TRUE ou FALSE si le carte C832 est installée dans le PC.
Exemple : BOOL ok=m_pC832→OK(1); //1 : carte n°1, 2 : carte n°2

ar axe); Renvoie la position courante de l’axe spécifié (Tell Position) en mm.
Rq : axe 0 interdit.
Exemple : float x=m_pC832→TP(1);

ar axe); ReseT de l’axe spécifié.
Exemple : m_pC832→RT(0);

ar axe, float a); Définition de l’accélération a du mouvement de l’axe spécifié en mm.s-2 ou ° s-2.
(Set Acceleration).
Exemple : m_pC832→SA(1,5);

ar axe); Arrêt de l’axe spécifié avec décélération programmée (STop).
Exemple : m_pC832→ST(0);

ar axe, float v); Définition de la vitesse v du mouvement de l’axe spécifié en mm.s-1 ou °.s-1.
(Set Velocity).
Exemple : m_pC832→SV(0,10);

har axe); Attente de fin de mouvement de l’axe spécifié et contrôle des capteurs de fin de
course pendant le mouvement (Wait for Stop).
Exemple : m_pC832→WS(0);

sse CC832DX.
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cadre 29 : Schéma électronique.
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