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Comporte les documents suivants : 

 Caractéristiques indicateur de position UDT 431 X-Y : cadre 1 

 Fonctions indicateur de position X-Y : cadre 2 

 Caractéristiques capteur PSD : cadre 3 

 Courbe de réponse capteur PSD : cadre 4  

 Conversion analogique – numérique USB 6009: cadre 5 à cadre6  

 Résolution, sensibilité, précision. Rappels : cadre 7 

 Métrologie du plan : cadre 8 
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cadre 1 : Indicateur de position pour capteur P.S.D. 
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FFoonnccttiioonnss  iinnddiiccaatteeuurr  ddee  ppoossiittiioonn  XXYY  
 

 

 

Indicateurs 

Afficheurs 

Réglages 

 

Fonction 

X POSITION 
Y POSITION 

Affichage numérique et analogique en mV de la tension voie X et Y en fonction de la position du spot 
sur le détecteur. Cette tension varie dans l’intervalle [-1, 1V], avec 0V au centre. 

DEL rouges HI LO Ces DEL indiquent une erreur. Si la somme des tensions sur chaque voie est inférieure à 100 mV ou 
supérieure à 10 V, les dénominateurs des diviseurs sont hors limites pour un calcul correct. Augmenter 
ou diminuer la puissance lumineuse reçue par le détecteur. 

X - Y cal Calibration simultanée de l’affichage X - Y et des sorties analogiques. 
Ne pas toucher! 

DIFF RESOLN Augmentation de l’amplification d’un facteur X1 vers X10 ou X100 pour une meilleure sensibilité près 
du centre du détecteur. La partie centrale du détecteur (25%) a une meilleure linéarité. On peut ainsi 
augmenter la sensibilité du système pour des déplacements limités à la partie centrale. 
Si on utilise toute la plage, positionner sur X1. 

N > Dx 
N > Dy 

Ces DEL indique que le gain de l’amplification DIFF RESOLN est trop fort et que le spot lumineux est 
localisé en dehors de la plage. 

QUAD-CONT Sélection du type de détecteur : continu ou quatre quadrans. 
Rq : le détecteur UDT 10/D utilisé est un détecteur continu de 10 mm de coté à effet latéral et anode 
commune. 

ZERO ADJUST En position FIX, la tension 0 V sera obtenue au centre « électrique » du détecteur, c-à-d à l’endroit ou 
les 4 courants issus du détecteur sont égaux. 
En position O, le point 0 V peut être réglé en n’importe quel point du détecteur si l’on se trouve sur le 
facteur X1. 
Mettre en position FIX (bouton relâché) et ne pas toucher  les réglages X et Y. 

LIGHT LEVEL 

SENSITIVITY 

Si l’on appuie sur la touche SUM, la somme relative des courants d’entrée est affichée sur la voie Y 
(Fonction à utiliser pour les réglages). 
Les boutons X3, X1, X10, X100, X1000 permettent de régler le facteur d’amplification. La touche X3 est 
à utiliser en association avec les autres facteurs (ex : X3 et X100 = X300). 

Le réglage est correct si la somme des courants affichée sur Y est comprise dans l’intervalle 

[300, 1000] unités (appui sur SUM). Si cette somme n’est pas constante, voir DETECTOR BIAS. 

DEL jaunes HIGH 
LOW 

Erreur de somme sur toutes les entrées X et Y. Celles-ci se trouvent en dehors des limites pour 
l’opération de division. Ajuster le facteur LIGHT LEVEL SENSITIVITY jusqu’à extinction. 

DETECTOR BIAS ZERO BIAS est normalement utilisé pour des mesures avec des sources de faible intensité. 
La position ADJ (bouton enfoncé) permet l’application d’une tension reverse bias de 0,1 à 10 V pour 
l’utilisation avec des sources de puissance élevée (ex : laser He - Ne). 
Pour déterminer si une tension reverse bias est nécessaire, déplacer le spot sur le détecteur. Si le ni-
veau SUM est soumis à des variations importantes et décroît vers la centre, sélectionner la position 
ADJ et appliquer une tension bias jusqu’à ce que la valeur SUM reste constante sur tout le détecteur. 
Couper le spot et vérifier que la valeur SUM approche zéro. Ceci signifie que la tension bias n’affectera 
pas la mesure. Si la valeur SUM est supérieure à 500 unités en obscurité, le détecteur à une fuite, ou le 
DETECTOR POLARITY SWITCH de la face arrière est mal placé (A mettre sur ANODE COMMUNE 
pour le détecteur UDT 10/D). 

INPUT Connexion du capteur PSD. 
Ne pas démonter, connecteur fragile. Utiliser le raccord 9 broches situé au milieu du câble. 

LED CURRENT Connexion d’une source (ex : UDT 266 high power LED). 
Ne rien brancher ici puisque nous utilisons un laser. 

Face arrière : 

DET. POLARITY 

SWITCH 

A mettre sur la position ANODE COMMUNE. 

Face arrière : 

X POSITION 

Y POSITION 

Sortie des tensions X et Y dans l’intervalle [-1, 1 V] en fonction de la position du spot sur le détecteur. 
En relation avec l’affichage en face avant. 
Connecter ici un multimètre ou les voies d’entrée d’une carte analogique - numérique. 

cadre 2 : Indicateur de position. 
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Model SC-10D  

Area 103 mm
2
  

Active surface 0.4 x 0.4 inches  

Recommanded mode of operation PV/PC  

Typical responsitivity 632.8 nm 0.35 A/W  

Typical uniformity of response (1 mm 

spot) 

 2 %  

Typical position linearity 0.5 Central 25% 

 3.0 Central 75% 

Typical dark curent - 5 V 

 0.15 A 10 V 

 1.5 A 25 V 

Typical source resistance 5 M  

Minimum breakdown voltage - 10 A 

 25 V 25 A 

 - 100 A 

Capacitance 1200 pf 0 V 

 260 pf 10 V 

 166 pf 25 V 

Typical rise time (10%-90%, R=50 ) 2000 ns 10 V 

NEP 10
-11

 W.Hz
-0.5

  

Position resistance 4 k  

Temperature range -55/ +100 °C Storage 

 -25/ +80 °C Operating 

Field of view 140 Degrees 

cadre 3 : Caractéristiques du détecteur P.S.D. 

Courbe de réponse du détecteur P.S.D.
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cadre 4 : Courbe de réponse capteur P.S.D. : y = pos_capteur(x) (linea.xls). 
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cadre 5 : Carte USB 6009 
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cadre 6 : Carte USB 6009 
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cadre 7 : Résolution, sensibilité, précision. 
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MMééttrroollooggiiee  dduu  ppllaann  

11..  PPrriinncciippee  

Voir cadre 8. 

Avec un modèle statistique, on calcule les coordonnées , ,  du plan optimal qui passe « au mieux » par l'en-
semble des points palpés. 

 
 

 

 

  

 

cadre 8 : Modèle mathématique. 


