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SSYYSSTTÈÈMMEE AANNAALLYYSSEEUURR DDEE FFAAIISSCCEEAAUU LLAASSEERR

UU5511.. AANNAALLYYSSEE FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE DDUU
SSYYSSTTÈÈMMEE

1.1. Éléments à votre disposition

1.1.1. Matériel
Voir cadre 1.

1.1.2. Logiciels
Voir cadre 2.

1.1.3. Documentation
Voir cadre 4.

1.2. But de la manipulation
On désire caractériser énergétiquement et géométriquement :
· le faisceau issu d’un laser He-Ne (25 LHR 121 sur doc : http://www.rapi-

tech.com/upload/pur/10/10-f221.pdf )
· le faisceau issu d’un filtre spatial (élément associant un objectif de

microscope et un trou (sténopé ou pinhole) ; voir exemple :
http://www.newport.com/store/genproduct.aspx?id=141078&lang=1036&Se
ction=Detail et http://www.newport.com/store/product.aspx?id=3873 )

· le faisceau focalisé par une lentille réfractive

On devra faire 2 sortes d’analyses :
· Une analyse transversale (dans un plan perpendiculaire

à la direction de propagation du faisceau) qui caracté-
rise l’évolution de l’intensité (densité de puissance) en
fonction de l’éloignement du point par rapport à l’axe.
Cette analyse permet de vérifier la nature gaussienne
du faisceau et de mesurer le rayon de mode w défini à
1/e2.

· Une analyse longitudinale qui permet de suivre
l’évolution du rayon de mode w, de déterminer la posi-
tion et la taille 2w0 du waist et de mesurer la divergence
du faisceau ou son ouverture numérique.

Les systèmes d’analyse de faisceaux se trouvent décrits par
exemple dans la documentation :
http://www.mellesgriot.com/pdf/catalogx/x_40_4-6.pdf

Voir schéma cadre 3 le type de résultats obtenus à l’aide de
ces systèmes. Leurs principes de fonctionnement et les avan-
tages comparés des différents systèmes vont être étudiés par
la suite

1.3. Définition d’un faisceau gaussien et caractérisation.
Voir le document :
http://www.phys.ens.fr/~desbioll/enseignement/licencebio/cours2_gaussem.pdf#search=%22CONJUGAISON%2
0FAISCEAUX%20GAUSSIENS%22

a) Définition du diamètre de mode :
Un faisceau est dit gaussien si son profil énergétique transversal est du type d’une fonction de répartition de
Gauss (loi normale) (voir cadre 5).
Le faisceau gaussien est caractérisé par une répartition non uniforme de l’intensité lumineuse (ou densité sur-

Liste du matériel
Laser He-Ne LHR 121
Système d'injection et Fibre monomode
Filtre spatial
Filtres de densité ou  Densité variable
Miroirs plans
Caméra CCD
Platines y et z  motorisées
Puissancemètre Labmaster
Micro-ordinateur
Carte d’imagerieMatrox Meteor II (si caméra non
USB)
Carte de pilotage des moteurs
Imprimante

cadre 1. Liste des logiciels
Excel
VisuIm
LabView
Gauss

cadre 2.

cadre 3 : Mesure de la divergence du faisceau
laser  :  vues   2D et  3D de la  distribution éner-
gétique du faisceau

Liste de la documentation
Dossier technique

cadre 4.

http://www.rapi-tech.com/upload/pur/10/10-f221.pdf
http://www.rapi-tech.com/upload/pur/10/10-f221.pdf
http://www.newport.com/store/genproduct.aspx?id=141078&lang=1036&Section=Detail
http://www.newport.com/store/product.aspx?id=3873
http://www.mellesgriot.com/pdf/catalogx/x_40_4-6.pdf
http://www.phys.ens.fr/~desbioll/enseignement/licencebio/cours2_gaussem.pdf#search=%22CONJUGAISON%20FAISCEAUX%20GAUSSIENS%22
http://www.phys.ens.fr/~desbioll/enseignement/licencebio/cours2_gaussem.pdf#search=%22CONJUGAISON%20FAISCEAUX%20GAUSSIENS%22
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facique de puissance) dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation du faisceau.
Dans un plan donné, l’intensité est maximale sur l’axe et diminue en fonction de la distance r du point consi-
déré à l’axe selon la loi :

I I
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w
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2

2
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A l’aide du logiciel Excel, simuler la fonction
gaussienne suivante (pour r variant entre -10 et
10 ; les unités sont arbitraires) :
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On appelle diamètre de mode 2w d’un faisceau
gaussien, la distance entre les 2 points pour les-

quels : 2
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Faire apparaître 2w sur le graphe. Comparer à la
valeur de w figurant dans l’équation.

b) Evolution du rayon de mode le long de l’axe :

Du fait de la diffraction, le faisceau s’élargit lorsque
l’on s’éloigne du waist (endroit où le faisceau est le
plus étroit ; le rayon vaut alors w0) de la source. La
variation de w, en fonction de la distance z par rap-
port au waist, est donnée par:
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z , distance de Rayleigh. Cette distance est caractéristique du faisceau : si

on se place à une distance du waist faible par rapport à zR , on dit que l’on est en champ proche, si on se place à
une distance du waist grande par rapport à zR , on dit que l’on est en champ lointain.

Que devient l’expression de w lorsque z est très supérieur à zR ? Montrer qu’en se plaçant en champ lointain
(lorsque z est très supérieur à zR), le faisceau peut être considéré comme conique de demi-angle d’ouverture :

cadre 5 :Répartition gaussienne de l’intensité, définition à 1/e2 et évolution du rayon de mode w en
fonction de l’éloignement z par rapport au waist.

Faisceau divergent ou focalisé.

q1/2
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0
2/1 pw

l
=q . On caractérise la divergence du faisceau soit par ce demi-angle, soit par l’angle total

0
t

2
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l

=q

(dans les documents techniques c’est cet angle qui est donné).
Lancer le fichier Excel 12_gauss.xls. Imprimer le graphe w = f(z) pour w = 0.29 mm et noter sur le graphe les va-
leurs de la divergence et la distance de Rayleigh

c) Analyse à l’aide d’un système occultant
Lancer le fichier Excel CouteauFresnel en activant les macros. Choisir un profil gaussien et actionner le cou-
teau suivant y. Le faisceau vous parait-il centré sur (0,0) ? Activer le calcul de la dérivée.

Sur quelle valeur de y la courbe est-elle centrée ?
En pointant les points de la courbe dérivée calculer la largeur à 13,6 % du maximum et retrouver la valeur de w.

d) Simulation d’un faisceau focalisé
1) Etude du filtre spatial sous Winlens :
Charger le logiciel Winlens et ouvrir  le fichier GAUSS1
Ce fichier simule la situation suivante : un laser rouge He-Ne émet un  faisceau de longueur d’onde :
632,8 nm et de  divergence : 1,35 mrad. On retrouve ces valeurs dans le module FAISCEAU GAUSSIEN
dans l’onglet INITIAL DATA

Dans les paramètres et les données de l’éditeur, on place le waist du laser 800 mm devant un objectif de mi-
croscope (simulé par la lentille 312010) de grandissement 20 fois.

Imprimer le fichier. Il s’agit d’identifier certains paramètres simulés en fléchant sur la feuille imprimée les valeurs
des paramètres suivants :
Dans le module Paraxial values at mid wave :

- la distance focale de la lentille ;
- la position du foyer image par rapport à la face de sortie

Dans le module Gaussian Beam :
- la position du waist objet et son diamètre ;
- la distance de Rayleigh du faisceau incident ;
- le diamètre du faisceau à l’entrée et à la sortie de la lentille ;
- la position du waist image par rapport à la face de sortie et son diamètre ;
- la divergence du faisceau image.

Comparer le diamètre du waist image obtenu par simulation à celui du trou installé sur le filtre spatial (15µm).
Consulter également le document technique.
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2) Etude du faisceau focalisé par une lentille éclairée par un faisceau issu du filtre spatial.

Charger le logiciel Winlens et ouvrir  le fichier GAUSS2
Ce fichier reprend la situation précédente ; on place maintenant une lentille de focale 100 mm à une distance
de 175 mm après le pinhole du filtre spatial.

Imprimer le fichier. Il s’agit d’identifier certains paramètres simulés en fléchant sur la feuille imprimée les valeurs
des paramètres suivants :
Dans le module Editor :

- la référence de la nouvelle lentille
- la distance entre les 2 lentilles

Dans le module Gaussian Beam :
- le diamètre du faisceau à l’entrée et à la sortie de la nouvelle lentille
- la position du waist image par rapport à la face de sortie et son diamètre ;
- la distance de Rayleigh et la divergence du faisceau émergeant
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SSYYSSTTÈÈMMEE AANNAALLYYSSEEUURR DDEE FFAAIISSCCEEAAUU LLAASSEERR

UU5522.. MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDUU SSYYSSTTÈÈMMEE

2.1. Éléments à votre disposition

2.1.1. Matériel
Voir cadre 1.

2.1.2. Logiciels
Voir cadre 2.

2.1.3. Documentation
Voir cadre 4.

2.2. Travail demandé

2.2.1. Étude du faisceau émis par le
laser He-Ne LHR 121

· Placer le laser He-Ne LHR 121 à une ex-
trémité du marbre. A l’aide de miroirs on
effectuera plusieurs allers-retours du
faisceau sur le marbre afin de lui laisser
le temps de diverger (choisir des miroirs
plans de bonne qualité).

· A une distance d1 très grande (supé-
rieure à 4 m de la fenêtre de sortie du
laser), placer transversalement au fais-
ceau, un écran muni d’une feuille blan-
che.

· Placer la caméra CCD munie d’un objec-
tif. On intercale entre l’objectif et la ca-
méra une bague allonge qui permet d’avoir une image agrandie de la tache.

· Ouvrir le logiciel VisuIm dont le raccourci est déposé sur le bureau.
· Sélectionner le numériseur sous Numériseur/Sélectionner Numériseur. Soit : Caméra USB ou Matrox

Meteor II si votre caméra n’est pas USB.
· Se mettre en acquisition permanente par Numériseur/Acq. permanente. L’image « live » doit apparaître

dans le moniteur.
· Couper le faisceau laser. Placer une règle graduée sur l’écran.
· Faire la mise au point de l’objectif (Les graduations de la règle doivent apparaître nettes). Régler le temps

d’exposition du CCD en tournant la molette collée sur la caméra (ou placée à l’arrière)
· Optimiser la position de la caméra par rapport à l’écran : s’approcher le plus près possible de la tache tout

en ayant une image nette des graduations.
· Assurez-vous que la caméra et l’écran sont bien liés au marbre et que vous pourrez faire toutes vos mesu-

res sans retoucher à ce réglage : votre étalonnage serait mauvais !
· Cacher le faisceau laser. Eclairer la règle. Digitaliser la règle graduée par Numériseur / Acq. figée.

L’image doit apparaître dans la fenêtre. Sauvegarder cette image sous etalon1.tif : cette image servira à
convertir des pixels en mm.

· Mesurer la distance d1. Les distances sont prises par rapport au waist que l’on suppose situé sur la fenêtre
de sortie du laser.

· Ouvrir une nouvelle fenêtre par Fichiers/Nouveau. Oter la règle. Se mettre en Acquisition permanente.
Digitaliser la tache à la distance d1 : he_ne.tif.

· Veiller à ne jamais saturer le CCD : le niveau de gris maximum doit être compris entre 150 et 255 ; pour ce-
la, on choisira par ordre de préférence :
- De diminuer le temps d’intégration du CCD de la caméra
- De fermer le diaphragme de l’objectif (cependant, on ne peut pas trop fermer l’ouverture car, dans ce

cas, la granularité (speckle) de l’image devient trop grande. Le vérifier expérimentalement)

cadre 6 : Logiciel VisuIm.
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- D’interposer un filtre de densité optique (ou ou introduire sur le trajet)des densités optiques ou diminuer
le temps d’exposition, ou diminuer l’ouverture de l’objectif.

Montrer les acquisitions à un professeur

· Interpréter l’image.
Mode opératoire :
- A la souris, tracer un profil horizontal et/ou un profil vertical passant par le centre de la tache. Demander

aussi le tracé de la gaussienne théorique en cochant Affichage/Gaussienne sur tracé profils. Voir
cadre 6.

- Vérifier que l’image ne présente pas de saturation, le pic de la gaussienne doit être visible. S’il y a satu-
ration, il faut digitaliser une nouvelle image après réglage des paramètres d’acquisition !

- Normalement l’image est entachée d’un bruit de fond (la zone noire n’est pas complètement noire). On
supprimera ce bruit à l’aide de la commande Image/Ajuster luminance et contraste. Modifier la valeur
courante de la luminance afin de faire « coller » la gaussienne le mieux possible au profil. Voir cadre 6.

- Mesurer le diamètre de mode 2w1 du faisceau en pixels à
²e

IMAX  sur la gaussienne en pointant à l’aide de

la souris. Remarque : l’appui sur le bouton gauche permet de basculer en coordonnées relatives.
- Sauvegarder l’image sous he_ne.tif.
- Noter cette valeur 2w1.
- Faire une copie d’écran à l’aide de ScreenHunter. Sauvegarder ce fichier et l’imprimer. Noter 2w1 (en

pixels et en mm) et d1 sur cette feuille.

2.2.2. Ouverture numérique du faisceau à la sortie du filtre spatial

· Réglage du filtre spatial : positionner le laser de façon à ce que son faisceau soit pratiquement horizontal.
· A environ 800 mm du laser, placer l’objectif du filtre spatial. Voir l’image ci-contre (espacer les éléments) et

le schéma du montage cadre 7.
· Retoucher légèrement l’orientation du laser de telle sorte que le faisceau soit confondu avec l’axe optique de

l’objectif. Pour cela, observer la tache lumineuse à la sortie de l’objectif : elle doit être bien centrée.
· Cette tache ne présente pas un éclairement uniforme à cause de la diffraction due aux petites particules de

poussière déposées sur les lentilles de l’objectif. Il est nécessaire d’opérer un filtrage spatial.
· Le pinhole F du filtre spatial est un trou minuscule qu'il faut amener en coïncidence avec le foyer de l'objec-

tif. Sa monture est équipée de trois vis de réglage (deux déplacements transversaux: vis v1 et v2; un dépla-
cement longitudinal : vis v3).

· v3 étant dévissée, centrer grossièrement le trou au moyen de v1 et v2. Approcher F de l'objectif en déplaçant
son support à la main en veillant à ce que F reste centré : on doit voir une tache lumineuse sur un écran pla-
cé derrière F.

· Optimiser le réglage du filtre spatial en positionnant le pinhole F du filtre spatial au foyer de l’objectif (Le
meilleur réglage est obtenu lorsque la tache à la sortie de P est très lumineuse et présente la symétrie de
révolution autour de l’axe).

· Enregistrer une image de la tache lumineuse produite sur l’écran placé à une distance d2 (comprise entre
0,4 m et 1,0 m) mesurée depuis la sortie du pinhole (d2 ® filtre.tif) et une image étalon (etalon2.tif).

cadre 7 : Mesure de l’ouverture numérique à la sortie du filtre spatial.
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· Faire une copie d’écran à l’aide de ScreenHunter. Sauvegarder ce fichier et l’imprimer. Noter 2w2  (en pixels
et en mm) et d2  sur cette feuille.

Montrer le montage à un professeur.

2.2.3. Focalisation du faisceau à l’aide d’une lentille de 100 mm de focale

Lentille
150mm

Lentille
100 mm

Platine + lame
de cutter

Lame

Lentille de
focale
100 mm

Détecteur

z

y

Lentille de
récupération de
la puissance de
focale 150 mm
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Placer la lentille à 180 mm du pinhole. Installer les platines motorisées munies du couteau au voisinage du
point de focalisation du faisceau (les platines doivent être à mi-course).

Grâce à une autre lentille de forte ouverture, la puissance lumineuse restante est récupérée sur le détecteur
d’un puissancemètre.

Plus le couteau avance (sens positif de l’axe x),
plus la puissance lumineuse récupérée sur le détec-
teur va diminuer. Lorsque le couteau fait complète-
ment obstacle au faisceau, la puissance reçue par le
détecteur est minimum.

Lancer le logiciel GAUSS.exe afin d’explorer le
faisceau dans différents plans. Ces plans seront
choisis de part et d’autre du waist de focalisation ;
par exemple, on les fera évoluer par pas de 10 mm
entre 0 mm et +90 mm ;

Ce programme permet de déplacer la platine sui-
vant 2 axes y et  z (voir Cadre 8).

Le logiciel procède ensuite à
l’acquisition de la puissance (voir Cadre
9) reçue par le détecteur en fonction de la
position du couteau sur l’axe x. Le pro-
gramme calcule ensuite la dérivée de
cette mesure pour retrouver le profil de
puissance du faisceau qui dans notre cas
est gaussien voir Cadre 10. Un lissage est
appliqué sur la courbe afin de mesurer
convenablement le diamètre de mode à
Pmax / e².

Cadre 8 : déplacement de la platine

Cadre 9 : P = f(x)
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En faisant des acquisitions de part et d’autre du point de focalisation, on réalise ainsi les acquisitions qui per-
mettent de caractériser la trompe de focalisation : ci-contre un graphique représentant le rayon du faisceau en
fonction de la position le long de l’axe optique.

· Définir l’origine de le mesure : pour cela dans le logiciel Gauss :
o Choisir dans le menu « DEPLACEMENT PLATINE »
o Initialiser la carte
o Déplacer la platine avec X+, X-, Y+ et Y- pour placer le couteau au waist.
o Définir ce point comme origine en cliquant sur « Définir Origine »
o Tester si votre origine est bien mémorisée en déplaçant la platine en X+ et Y+ puis cliquez sur « Revenir

Origine », la platine doit se remettre en X=0 et Z=0.
o Compléter les cases « Allez à X mm » et « Allez à Y mm » (X=-10 et Y=-45)
o Redéfinir ce point comme nouvelle origine en cliquant sur « Définir Origine »
o Tester si votre origine est bien mémorisée en déplaçant la platine en X+ et Y+ puis cliquez sur « Revenir

Origine », la platine doit se remettre en X=0 et Z=0. (tout le faisceau doit être coupé)
o Puis sortir du déplacement platine en cliquant sur « ARRETER »

· Faire l’acquisition en cliquant sur acquisition et en choisissant LABMASTER ou ULTIMA suivant le puissance
mètre choisit (attention il doit être branché sur le COM1).Une fenêtre apparaît, entrer les distance à parcourir
en X et Z (par exemple 20 pour X et 90 pour Z) ainsi que le pas suivant chaque axe (par exemple 0.2 pour X
et 10 pour Z alors le logiciel fera l’acquisition de 100 points suivant X tous les 10 mm suivant Z)

· Sauvegarder vos mesures en cliquant sur FI-
CHIER -> Enregistrer fichier tableur (n’oubliez
pas de mettre l’extension .txt dans le nom du fi-
chier)

· Tracer les différents graphes (faire une copie
d’écran pour chaque graphe à l’aide de Screen-
Hunter):

o P=f(x) puis refermer la fenêtre en cli-
quant sur SORTIR

o I=f(x) et lisser puis refermer la fenêtre
en cliquant sur SORTIR

o R=f(z) puis refermer la fenêtre en cli-
quant sur SORTIR

Cadre 10 : Intensité lumineuse

Cadre 11 : R = f(z)

Rayon du
faisceau
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Montrer les acquisitions à un professeur
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SSYYSSTTÈÈMMEE AANNAALLYYSSEEUURR DDEE FFAAIISSCCEEAAUU LLAASSEERR

UU5533.. AANNAALLYYSSEE DDEESS PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS DDUU SSYYSSTTÈÈMMEE

3.1. Éléments à votre disposition

3.1.1. Matériel
Voir cadre 1.

3.1.2. Logiciels
Voir cadre 2.

3.1.3. Documentation
Voir cadre 4.

3.2. Interprétation des résultats

3.2.1. Étude du faisceau émis par le laser He-Ne
· À partir des valeurs de 2w1 et d1, déduire la valeur de la divergence totale q du faisceau en appliquant la

relation :
1

1

d
w2

=q . Comparer à la valeur donnée par le constructeur :

http://www.mellesgriot.com/pdf/catalogx/x_40_4-6.pdf
· En déduire la valeur de w0 et celle de zR

· Vérifier que la mesure a bien été effectuée en champ lointain.

3.2.2. Ouverture numérique du faisceau à la sortie du filtre spatial
· Justifier que le faisceau gaussien incident reste gaussien après traversée d'un système sphérique fortement

convergent en traçant un profil horizontal et vertical.

· Calculer la divergence totale du faisceau par :
2

2

d
w2

=q .

· En déduire l'ouverture numérique ON du faisceau à la sortie du filtre qui vaut ÷
ø
ö

ç
è
æ q

2
sin .

· Consulter l’extrait du catalogue "Micro-Contrôle" qui se trouve dans le dossier technique. Le filtre spatial est-
il bien adapté à l'objectif ?

3.2.3. Trompe de focalisation.
Reprendre les acquisitions  de la trompe de focalisation :

Ouvrir le fichier : R=f(z) à modifier.vi
Modifier le VI pour réaliser l’algorithme suivant :
Si EVENEMENT bouton « ASYMPTOTE » relâché ALORS
· Chercher l’indice du minimum du tableau de la variable globale R
· Supprimer la fin de ce tableau à partir de cet indice puis copier la partie restante dans un nouveau tableau

« Rrecalculé »
· Multiplier chaque élément de la partie supprimé par -1 (l’opposé)
· Supprimer l’élément d’indice 0
· Le reste du tableau sera inséré dans « Rrecalculé »
· Calculer la droite de régression qui caractérise le mieux les asymptotes du faisceau (On prendra pour x, le

tableau de la variable globale Z et pour y, le tableau « Rrecalculé »)
· Tracé cette droite sur le graphe
· Afficher sur un indicateur la divergence du faisceau (le coefficient directeur de l’asymptote correspond à la

demi-divergence du faisceau).

Sur la face avant :
Créer un bouton « ASYMPTOTE »
Un tableau de doubles « Rrecalculé »
Un indicateur numérique « Divergence »

http://www.mellesgriot.com/pdf/catalogx/x_40_4-6.pdf
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Sur le diagramme :
Créer l’algorithme en insérant une structure évènement dans la boucle While

Enregistrer le VI sous R=f(z) « votre nom ».vi

Tester votre programme : pour cela :
 Ouvrir le diagramme du fichier Gauss.vi,
 Pour l’évènement R=f(z), supprimer le VI qui est actuellement appelé lors de l’exécution de la fonction
 Insérer votre VI en cliquant sur « Sélectionner un VI… » puis sélectionner votre VI
 Fermer tous les Vis (enregistrer les modifications)
 Exécuter Gauss.vi
 Choisir FICHIER -> Lire fichier tableur et choisir le fichier mesures20_90test.txt
 Tracer les différents graphes (faire une copie d’écran pour chaque graphe à l’aide de ScreenHunter):

o P=f(x) puis refermer la fenêtre en cliquant sur SORTIR
o I=f(x) et Ilissé puis refermer la fenêtre en cliquant sur SORTIR
o R=f(z), cliquer sur le bouton « ASYMPTOTE » et visualiser la valeur de la divergence puis re-

fermer la fenêtre en cliquant sur SORTIR

Imprimer votre diagramme et commenter le.
Comparer à la valeur du fichier GAUSS1 simulée en U51

Montrer les acquisitions à un professeur

3.3. Étude de construction

3.3.1. Présentation
Les platines « MR Micro-Contrôle » sont des unités manuelles sensitives de translation. Elles permettent la

micro - manipulation, les réglages de précision. Ex : les platines 3 axes XYZ disponibles au laboratoire sont équi-
pées de platines MR.

3.3.2. Fonctionnement
La commande manuelle est obtenue par une butée micrométrique BM.
Cette butée se compose d’une vis micrométrique se vissant dans le corps de la butée qui est solidaire de la

platine.
La vis micrométrique étant en contact ponctuel avec le chariot de la platine, la rotation du bouton de com-

mande entraîne donc le déplacement en translation du chariot par rapport à la platine.

3.3.3. Étude cinématique
Soit les classes d’équivalence :
A = { Platine }
B = { Chariot }
C = { Vis micrométrique }

a) Déterminer le graphe cinématique du mécanisme. Définir les différentes liaisons liant ces classes.
b) Tracer le schéma cinématique spatial du mécanisme ainsi que celui dans le plan (Oxy), voir cadre 12.
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cadre 12 : A compléter...
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