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NucléairesNucléairesNucléairesNucléaires    

I. Présentation Générale : 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) est un établissement 

public crée en 1993 sous tutelle de Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche 

Scientifique et de la Technologie. Il a pour mission de réaliser les études et recherches 

nucléaires à caractère pacifique dans les différents domaines, ainsi que la maîtrise des 

technologies nucléaires, leur développement et leur utilisation aux fins du développement 

économique et social et notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, de 

l’énergie, de l’environnement et de la médecine, et d’une façon générale, la réalisation de 

toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences nucléaires, la promotion 

de ses différentes applications et la maîtrise des technologies nucléaires à des fins pacifiques. 

En particulier, le CNSTN mène les actions suivantes : développement de la recherche, 

diffusion de l’information, fournitures des services, avis et conseils. 

II. Les unités au CNSTN : 

Le CNSTN comporte plusieurs unités, on peut citer : 

� L’unité de radioprotection. 

� L’unité d’électronique et d’instrumentation. 

� L’unité de radiochimie. 

� L’unité pilote de traitement par rayonnement ionisant. 

� L’unité radio-pharmaceutique. 

� Le laboratoire de radio-analyse. 

� L’unité pilote de protection des males stériles de la cératite. 

� L’unité de microbiologie. 

 













Projet de Fin d’Etudes 2009-

2010 

 

1 Réalisation et caractérisation d’un contrôleur de température pour une diode laser 

 

 

Introduction générale  
 
Les lasers ont vu leurs premières apparitions dans le domaine médical une vingtaine 

d’années après l’apparition des premiers lasers à rubis dans les années soixante. Les 

équipes médicales ont adopté cette technologie du laser pour remédier aux défauts de 

l’instrumentation mécanique. L’apparition des nouveaux lasers a été à chaque fois 

profitable au domaine médical. Les principaux inconvénients des lasers sont leur coût et 

leur encombrement important. C’est pourquoi on voit se multiplier les applications utilisant 

les diodes lasers, dernières nées de la « famille laser », beaucoup moins onéreuses et 

encombrantes.  

La bio photonique dont l’une des applications concerne le laser dans le médical est 

utilisée pour le diagnostic et pour la thérapie. Dans l’état actuel du marché, la diode laser 

est principalement utilisée pour la thérapie. Le diagnostic reste pour le moment moins 

répandu est en cours de développement. 

 Dans notre projet on se propose de concevoir et  de réaliser un contrôleur  de 

température pour une diode laser qui a pour rôle de recueillir et de contrôler  la variation de 

la température  à une valeur seuil préalablement fixée. Les diodes lasers telles qu’elles sont 

construites principalement avec des semi-conducteurs, sont très sensibles à la température. 

Une variation d’un dixième d’un degré Celsius affecte une variation remarquable sur la 

longueur d’onde de la lumière émise. Ce qui veut dire qu’une fluctuation de température 

entraine systématiquement une variation de longueur d’onde. Ces effets sont peut être  très 

néfaste dans les applications de la bio photonique mais très gênant lorsque on utilise les 

diodes lasers pour créer une interaction laser-matière. Plusieurs expériences fondamentales 

en physique atomique nécessitent des diodes lasers asservies à 0.1 °C près. Cette précision 

demande un montage électronique robuste, capable de lire une température précisément, la 

comparer à une température consigne, produire une erreur et enfin corriger l’erreur afin de 

rattraper la température de consigne.  

Ainsi, au cours de ce projet on va essayer de joindre l’utile à l’agréable en étudiant au 

premier chapitre des généralités sur les lasers. Le principe de fonctionnement des diodes à 

semi-conducteurs, ainsi que l’intérêt de développer les différentes applications médicales 

utilisant la diode laser, est entamé au chapitre 2. Au cours du chapitre 3, on explique les 
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régulations de températures utilisant les asservissements PID d’une diode laser. Au 

chapitre 4, nous détaillerons le principe de fonctionnement ainsi que la réalisation d’une 

carte d’alimentation ajustable ±6V /3A nécessaire à la correction de la température. Enfin, 

au chapitre 5, nous présenterons la carte principale de régulation de température ainsi que 

ces différents blocs. Nous représenterons aussi quelques résultats.
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Chapitre 1 : Généralités sur les lasers 

I. Définition : 

       Le mot LASER est un acronyme pour L ight Amplification of Stimulated Emission 

Radiation. La première démonstration de l’effet Laser date de 1960 par T. H. MAIMAN 

(laser à rubis dopé du Cr).  Le  laser  est  une  source  produisant  une  émission  intense  

de  lumière  monochromatique  et  cohérente,  dont  la  longueur  d’onde  va,  selon  les  

types,  du  domaine de l’ultra violet lointain (laser à excimères) au domaine de l’infra 

rouge (laser CO2).  

Tous les types de laser (y compris les  diodes lasers)  comportent  les  deux  éléments  

suivants :  

 1.   Un milieu amplificateur  pour la lumière (amplification par émission  stimulée).  

 2. Une contre-réaction optique qui consiste à réinjecter une partie de la lumière dans 

l’amplificateur : un laser s’apparente donc à un oscillateur. La  contre- réaction 

optique est souvent obtenue en plaçant le milieu amplificateur  dans  une cavité optique 

(exemple : cavité de Fabry-Perot).    

II. Historique : 

Selon la citation de Victor Hugo ‘‘ On ne connait bien une science que lorsqu’on connait 

l’histoire’’, nous avons opté pour l’exposition bref de l’histoire de cette grande 

découverte. Bien que sa première mise en marche date déjà de 50 ans, le développement 

des lasers a vu une progression rapide. On donne quelques dates clés de son histoire :  

• 1961 : Javan, Bennet et Herriot réalisent un laser à gaz hélium-néon 

fonctionnant en continu à 1,15 µm. Le laser hélium-néon peut en effet émettre 

sur toute une gamme de longueur d'onde discrètes allant du vert à l'infrarouge 

en passant par l'orange et le rouge (633 nm bien connu). 

• 1962 : Premier laser Hélium Néon rouge (633 nm) 

• 1965 : Lasers à semi-conducteurs. 
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• 1966 : Lasers à colorants pulsés (rouge, orange, jaune). 

• 1970 : Lasers à colorants continus (rouge, orange, jaune). 

Depuis la réalisation du premier laser en 1961, de nombreux lasers ont été mis au point 

chaque année. La tendance actuelle dans la recherche va au développement de lasers 

tout solides (diodes lasers, solides cristallins ou amorphes dopés par des ions actifs, 

lasers à fibre optique) vers l'obtention d'impulsions de plus en plus courtes (la limite 

actuelle homologuée est de 4,5 fs soit 4,5 10-15 seconde) et vers des lasers de plus en 

plus puissants (des lasers émettant une dizaine de kilowatt sont maintenant monnaie 

courante). 

III. Principe physique d’un laser :  

 Le milieu amplificateur peut être utilisé seul pour amplifier une lumière déjà existante. 

On parle alors d'amplificateur laser. Cependant, en général, l'amplificateur est inséré 

dans un résonateur optique (ou cavité) dont la fonction est de produire un rayonnement 

lumineux aux propriétés très particulières. On parle alors d'oscillateur laser. En général, 

un raccourci de langage consiste à appeler "lasers" les oscillateurs laser qui constituent 

l'immense majorité des dispositifs existants. Les oscillateurs laser ont pour particularité 

d'avoir des miroirs réfléchissants dont la fonction première est de confiner l'onde à 

l'intérieur de la cavité et d'augmenter son parcourt dans le milieu amplificateur afin 

d'obtenir des niveaux d'amplification considérables. Ils ont également un miroir de sortie 

qui permet d'extraire une partie de l'onde lumineuse de la cavité afin de pouvoir utiliser 

le rayonnement. 

Finalement, l'oscillateur laser peut être schématisé par la figure 1.1 avec ses éléments 

fondamentaux : le milieu amplificateur, le système de pompage, et les miroirs formant la 

cavité, dont le miroir de sortie. 
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Figure 1.1 : Les différents éléments d’un laser 

 

Pour comprendre comment fonctionne un laser, il est nécessaire d'introduire le concept de 

quantification de la matière : les électrons sont répartis sur des niveaux d'énergie discrets 

(les « couches »). Cette hypothèse est fondamentale et non intuitive : si l'on considère 

l'image selon laquelle les électrons ne peuvent se trouver que sur certaines orbitales bien 

précises autour des noyaux atomiques.  

Dans la suite, on considérera un atome ne possédant qu'un électron, pour simplifier 

la discussion. Celui-ci est susceptible de se trouver sur plusieurs niveaux. La connaissance 

du niveau sur lequel se trouve cet électron définit l'état de l'atome. Ces états sont 

numérotés par ordre croissant d'énergie avec un nombre entier n, pouvant prendre les 

valeurs 1, 2, ... L'état n = 1 étant  l'état d'énergie la plus basse, correspondant à un électron 

sur l'orbitale la plus proche du noyau. 

Venons-en aux principaux processus d'interaction entre la lumière et la matière, à savoir 

l'absorption, l'émission stimulée et l'émission spontanée. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2: Transition  d'un électron entre deux niveaux d'energie 

• Absorption : Un atome du niveau du bas peut monter dans le niveau du haut par 

effet d'absorption d'un photon de fréquence   . 

• Emission spontanée : Un atome du niveau du haut peut se désexciter 

spontanément vers le niveau du bas et engendrer l'émission d'un photon de 

fréquence  si la transition entre E2 et E1 est radiative. Ce photon a une 

direction et une phase aléatoire. 



Projet de Fin d’Etudes 2009-

2010 

 

6 Réalisation et caractérisation d’un contrôleur de température pour une diode laser 

 

• Émission stimulée : par l'action d'un photon incident, un atome du niveau du haut 

peut également se désexciter en émettant un photon dit "stimulé" dont les 

propriétés sont exactement les mêmes que le photon incident. Le terme stimulé 

souligne le fait que ce type de rayonnement n'existe que si un photon incident est 

présent pour "stimuler l'émission". L'amplification vient des similitudes entre le 

photon incident et le photon émis. 

IV. Les différents types de laser : 

Les différents types de laser peuvent être classés en fonction de la nature du milieu 

amplificateur qui leur occupe.  On distingue quatre grandes familles : 

� lasers à gaz ( laser à CO2 ) 

� lasers solides (Cristaux come Nd :Yag) 

� lasers à colorant (moléculaires) 

� lasers à semi-conducteurs (diode laser) 
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Chapitre 2 : Les Diodes Lasers 

 

I. Concept : 

C'est ce type de laser qui représente l'immense majorité (en nombre et en chiffre 

d'affaire) des lasers utilisés dans l'industrie. En effet, ses avantages sont nombreux : tout 

d'abord, il permet un couplage direct entre l'énergie électrique et la lumière, d'où les 

applications en télécommunications (à l'entrée des réseaux de fibres optiques). De plus, 

cette conversion d'énergie se fait avec un bon rendement (de l'ordre de 30 à 40 %). Ces 

lasers sont peu coûteux, très compacts (la zone active est micrométrique, voire moins, et 

l'ensemble du dispositif a une taille de l'ordre du millimètre. 

Une diode laser est un composant optoélectronique à base de matériaux semi-

conducteurs. Elle émet de la lumière monochromatique cohérente (une puissance optique) 

destinée, entre autres, à transporter un signal contenant des informations (dans le cas d'un 

système de télécommunications) ou à apporter de l'énergie lumineuse pour le pompage de 

certains lasers (lasers à fibre, laser DPSS) et amplificateurs optiques (OFA, Optical Fiber 

Amplifier). 

Dans une diode laser (ou laser à semi-conducteur), le pompage se fait à l'aide d'un 

courant électrique qui enrichit le milieu générateur en trous d'un côté et en électrons de 

l'autre. La lumière est produite au niveau de la jonction par la recombinaison des trous et 

des électrons. Souvent, ce type de laser ne présente pas de miroirs de cavité : le simple fait 

de cliver le semi-conducteur, de fort indice optique, permet d'obtenir un coefficient de 

réflexion suffisant pour déclencher l'effet laser. Comme tout laser, une diode laser 

fonctionne à l'aide d'un milieu amplificateur (amplification dans les semi-conducteurs par 

émission stimulée), d'une structure résonante (cavité de Fabry-Pérot ou autre types) et d'un 

processus de pompage.                                                        

II. Structure de base : 

Une diode laser est une jonction de semi-conducteurs, comme une diode/diode 

électroluminescente classique. Elle possède trois zones caractéristiques : une couche de 
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confinement de type n, une zone active et une couche de confinement de type p. Les 

couches de confinement permettent d'optimiser l'utilisation du courant dans la diode et 

d'augmenter le rendement. La zone active est formée d'un guide d'onde encadrant le lieu de 

l'émission laser : matériau massif ou quantique (puits, boîtes ou fil). Lorsque cette diode 

est polarisée en direct, elle laisse passer un fort courant qui peuple la bande de conduction 

et peut réaliser l'inversion de population. En réalité, une couche intermédiaire d'indice 

optique supérieur joue le rôle de guide optique, comme dans une fibre. Les extrémités sont 

clivées et donnent des faces parfaitement planes jouant le rôle de miroirs semi-

réfléchissants, créant la cavité résonante. Le dioptre entre le semi-conducteur d'indice 3.5 

environ et l'air d'indice 1 possède ainsi un coefficient de réflexion de 30%. Ce coefficient 

peut être diminué sur les deux côtés par l'application d'un revêtement anti-réfléchissant afin 

d'obtenir une puissance de sortie plus importante. Suivant le domaine d'application, on 

ajoute soit une lentille de focalisation par exemple pour les pointeurs ou les lecteurs, soit 

un asservissement en température ou en courant et une fibre amorce pour les applications 

télécoms et de spectroscopie. La puce optoélectronique est, dans ce dernier cas, montée sur 

un radiateur puis sur un module Peltier "butterfly". Le contact supérieur est connecté à la 

source de courant par un procédé de bonding. 

 

Figure 2.1: Structure d’une diode laser à double hétérojonction. 
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III. Les différents types de diode Laser :  

� Double hétérostructure  

� Guide d'onde enterré  

� Guidage par le gain  

� VCSEL : lasers à cavité verticale émettant par la surface  

� Diode laser à silicium  

IV. Applications des diodes laser dans le domaine médical : 

Les Diodes laser sont numériquement les plus courantes type de laser, avec des ventes en 

2004 d'environ 733 millions de diodes lasers, beaucoup plus que des 131000  d'autres types 

de lasers. 

En général, les applications des diodes laser peuvent être classées de différentes façons. La 

plupart des applications de la diode laser peut être servie par des grands lasers à l'état 

solide ou par des oscillateurs optiques paramétriques, mais c'est la capacité à produire en 

masse de diodes lasers à faible coût qui les rend essentielles pour applications grand 

public. Les diodes lasers ont des applications à presque tous les domaines d'activité qui 

attire une attention aujourd'hui. Vue que la lumière a des propriétés différentes (la 

puissance, le longueur d'onde et la qualité spectrale, la qualité du faisceau laser, la 

polarisation, etc) .  

La diode laser se retrouve dans un grand nombre de secteurs du médical (Ophtalmologie, 

Endoscopie, Dermatologie etc.). On trouve en effet un grand nombre de produits sur le 

marché, et on va citer brièvement quelque exemples d’application du diode laser dans le 

médicale : 
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1) Traitement  du cancer à l’aide de la  diode laser : 

Prenons le cas de traitement de cancer de l’œsophage 

 

Figure 2.2 : exemples des appareilles de traitement de cancer 

2) La diode laser dans le domaine dentaire :  

Les avantages de la diode laser dans ce domaine par rapport aux méthodes traditionnelles 

sont nombreux : La découpe et coagulation directe de la gencive, la minimisation des 

inflammations postopératoires, le contrôle de la profondeur de la plaie, réduction de la 

quantité d’anesthésiant nécessaire voire élimination…et voila quelque appareilles  pour ce 

traitement  

 

Figure 2.3 : exemples des appareilles de traitement dentaire 
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3) La diode laser en dermatologie : 

On retrouve la diode laser dans diverses applications dermatologiques et en particulier pour 

les traitements de l’acné et de la cellulite. 

 

Figure 2.4 : exemples des appareilles de traitement dermatologique. 
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Chapitre 3 : Régulation de température pour une diode laser 

 

I. Introduction : 

Réguler une grandeur, c’est obtenir d’elle un comportement donné, dans un environnement 

susceptible de présenter des variations. 

Dans la plus part des appareils et installations industrielles, il est nécessaire de maintenir 

des grandeurs  physiques  (telles que la vitesse, la température, etc..) à des valeurs fixées au 

préalable, en dépit des variations des externes ou internes influant sur  ces grandeurs parmi 

elles   la température  d’où l’importance  de régulateur de température  pour différentes  

domaines. 

Au cours de ce chapitre, on exposera le principe d’une régulation ou d’un asservissement 

ainsi que ces principales caractéristiques. Puis dans une deuxième partie, on s’intéressera à 

l’une des méthodes d’asservissement la plus utilisée à savoir la  régulation  Proportionnel 

Intégral Dérivé (PID). Enfin, nous donnons le principe général d’une régulation PID de la 

température d’une diode laser. 

II. La régulation (asservissement):  

1) Définition : 

La régulation (ou asservissement) est au cœur de toutes nos actions : conduire sa voiture, 

régler la température de sa douche le matin, réaliser une recette de cuisine… 

Elle consiste à agir de façon à ce qu’une mesure soit égale à une consigne. Si l’on cherche 

à atteindre une consigne (de position ou de température), on parlera de poursuite ou 

asservissement ; si l’on cherche à éliminer des perturbations pour qu’une valeur reste 

constante (ex : garder la température intérieure de la voiture constante quelle que soit la 

température extérieure), on parlera de régulation. 

Dans le cadre de ce projet, on s’intéresse à l’asservissement de la température d’une diode 

laser. 
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2) Principe d’une régulation : 

Comme on l’a déjà mentionné, un système régulateur est un système qui garde la sortie 

constante quelque soit les perturbations extérieures. La consigne d'entrée étant toujours 

constante, le maintien à une valeur constante nécessite de mesurer la valeur réelle de la 

grandeur commandée et d'en informer le système pour qu'il réagisse dans le sens souhaité. 

Selon le schéma de principe de la figure 3.1, le contrôle automatique d’une grandeur 

physique met en œuvre une chaîne d’outils à plusieurs niveaux : mesure de la grandeur, 

comparaison avec la consigne et enfin correction. Schématiquement, les liens entre ces 

différentes composantes peuvent se représenter comme le montre la figure 3.1.  

Figure 3.1: Principe général d’une régulation. 

3) Boucle de régulation et système asservi 

Pour réaliser un système automatique de réglage quelconque il faut tout d'abord définir le 

besoin ; réglage "tout ou rien" ou réglage fin et continu "analogique" ou "numérique". 

Pour cela, on déterminera donc les paramètres entrant et sortant et on en définira la 

structure fonctionnelle, on en déduira donc la fonction de transfert. 

On affectera alors pour chacune des entrées / sorties une fonction paramètre que nous 

noterons : 
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• grandeur régnante : c'est en fait une grandeur perturbatrice du schéma fonctionnel 

que l'on choisira judicieusement pour contrôler le paramètre à régler. 

• grandeur à régler : c'est le paramètre à contrôler (pression, débit, température...) 

• grandeur perturbatrice : c'est un (ou plusieurs) paramètres qui influencent le 

système étudié. 

• organe réglant : c'est l'actionneur de la boucle (vanne, résistance, moteur...) 

• la consigne : ce signal permet de régler le paramètre réglé à la valeur désirée. 

Une fois que toute l'analyse du système est faite, il faut choisir le type de boucle à installer. 

Il en existe trois : la boucle fermée, la boucle ouverte et la boucle d'asservissement. 

3 .1) Régulation chaine ouverte : 

La boucle ouverte : la grandeur perturbatrice agit sur la grandeur réglante. Cette boucle 

n'est pas une boucle de régulation mais un complément à la boucle fermée. On l'utilise 

principalement pour anticiper l'évolution d'une perturbation en agissant directement sur 

l'organe de réglage. Cette boucle est très rapide mais pas précise 

 

Figure 3.2: Schéma d’une boucle ouverte 

On appelle "transmitance"  de la boucle  ouverte, la grandeur : 

TBO=  =K (p) C (p) G (p) 

3.2) Régulation chaîne fermée : 

La boucle fermée : la grandeur à régler agit sur la grandeur réglante. C'est la boucle, de 

régulation de base, on la reconnaît car elle est équipée d'une consigne. Elle peut être seule 

ou agrémentée d'une boucle ouverte et/ou d'asservissement. Cette boucle est précise mais 

lente. 
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Figure 3.3: Schéma d’une boucle fermée  

 
Maintenant on prend le système asservi dans sa totalité (boucle fermée)  et on montre que : 
 

TBF(p) =  =  
3.3) Régulation chaîne d'asservissement : 

La boucle d'asservissement : la grandeur réglante agit sur l'organe réglant. Ce dispositif 

(esclave) permet de contrôler que l'organe de réglage agit de manière optimale ; cette 

boucle compare la demande de la boucle fermée (maître) avec la mesure réelle du 

paramètre qui est réglé. Elle ne peut être associée qu'à une chaîne fermée. 

4) Structure d’un système asservi : 

Un système asservi est un système bouclé, autrement dit une boucle fermée, doté d'une 

chaîne d'action (ou chaîne directe) et d'une chaîne de retour (ou chaîne d’acquisition). La 

structure d'un tel système est montrée sur la figure 3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3.4: Principe général d’une régulation en boucle fermée. 

Suivant les systèmes, ces trois opérations peuvent être exécutées simultanément ou 

successivement. On s’aperçoit sur la représentation ci-dessus qu’il est nécessaire au niveau 

du traitement de pouvoir comparer la consigne avec le résultat de l’observation de la 
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grandeur de sortie. Cette opération est réalisée par un comparateur. Le comparateur est un 

élément qui reçoit deux grandeurs de même nature et qui fabrique la différence de leur 

valeur. 

On appelle écart ε cette différence. On écrit ε = c - r et l’on adopte la représentation ci-

dessous :  

 
Figure 3.5: Schéma d’un comparateur 

 
On pourra ainsi représenter de façon plus précise un système asservi sous forme de schéma 

bloc. Les blocs ou boites renferment chacun une relation entre grandeur d’entrée et de 

sortie. Cette relation caractéristique permet de définir la fonction de transfert comme étant 

le rapport sortie/entrée. 

 

Figure 3.6: Système asservi sous forme de blocs 

 

Le régulateur élabore l’ordre de commande à partir de la consigne et de la mesure. 

L’actionneur agit pour modifier la grandeur de sortie. 
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Le capteur délivre un signal de retour relatif au signal de sortie observé. Ses principales 

qualités sont la précision et l’aptitude à fournir une information quasi-instantanée par 

rapport aux évolutions temporelles de la sortie. 

5) Comportement en asservissement : 

  5.1) Stabilité : 

La stabilité d'un régulateur est caractérisée par son aptitude à reprendre sa position 

d'équilibre après une perturbation. Pour augmenter la stabilité, il faut agir sur l'action 

dérivée et diminuer le gain. On peut éviter les variations autour de la valeur de référence, 

appelées phénomènes d'oscillation ou de pompage. 

5.2)  Précision : 

La précision est caractérisée par l'écart entre la valeur  de consigne (ou référence), et la 

valeur effectivement réglée. Le réglage s’effectue en agissant sur l'action intégrale, en 

tenant compte de la constante de temps du système. Pour obtenir une grande précision, On 

a tendance à augmenter le gain d'amplification, mais on risque dans ce cas de provoquer 

des phénomènes d'instabilité. 

 5.3) Rapidité : 

La rapidité pour un régulateur est sa capacité, pour une perturbation donnée, à atteindre 

dans un temps le plus court possible la valeur de consigne. Le réglage de la rapidité 

s'effectue en agissant sur l'action proportionnelle P, C'est à dire sur le gain. Un gain trop 

important peut conduire à un dépassement de la valeur de consigne. 

III. Régulation PID : 

Le régulateur standard le plus utilisé dans l’industrie est le régulateur PID. Ce type de 

régulateur permet de régler une grandeur et l’asservir à l’aide de ses trois fonctions : une  

régulation proportionnelle, une régulation intégrale et enfin une régulation dérivée.  

Le schéma de principe d’une régulation PID est exposé sur la figure. Un régulateur PID 

effectue un traitement de l’écart E entre la grandeur de consigne (e) et la grandeur de sortie 

(régulée) en trois actions : 

� Une action Proportionnelle : l'erreur est multipliée par un gain G. 
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� Une action Intégrale : l'erreur est intégrée sur un intervalle de temps s, puis 

multipliée par un gain Ti. 

� Une action Dérivée : l'erreur est dérivée suivant un temps s, puis multipliée par un 

gain Td. 

Il existe plusieurs architectures possibles pour combiner les 3 effets (série, parallèle ou 

mixte), on présente ici une architecture parallèle : 

 

Figure 3.7: Régulation PID insérée dans une boucle d’asservissement  fermée 

La fonction de transfert avec la transformée de Laplace du régulateur PID parallèle est la 

somme des 3 actions: 

 C(s) = G +  +Td . s =  ; s =  

IV. Principe de la régulation de la température  d’une diode laser avec un 
asservissement PID : 

  



Projet de Fin d’Etudes 2009-

2010 

 

19 Réalisation et caractérisation d’un contrôleur de température pour une diode laser 

 

Figure 3.8: Principe de régulation d’une diode laser installé dans une monture. 

Dans le cadre de ce projet de fin d’étude, nous cherchons à réaliser un montage 

électronique simple d’utilisation pour asservir avec une grande précision la température 

d’une diode laser. La procède de régulation est schématisé sur la figure 3.8. 

 La régulation (ou asservissement) consiste à agir de façon à ce que une mesure soit égale à 

une consigne. Si l’on cherche à atteindre une consigne (de température), on parlera de 

poursuite ou asservissement. Si l’on cherche à éliminer des perturbations pour qu’une 

valeur reste constante ; on parlera de régulation. Dans notre cas on s’intéresse à la 

régulation de la température pour une diode laser à fin d’obtenir la langueur d’onde 

souhaitable.  

La thermistance (une PT 100 en générale, voir annexe) mesure la température de la diode 

laser et envoi la mesure à la boite électronique à fin de réguler la température, après 

réglages des gains PID un signal correctif s’injecte dans le module Peltier  voir l’annexe II) 

sous forme de courant pour réchauffer ou refroidir la diode jusqu'à ce que la température  

mesurée par la thermistance soit égale au consigne.  
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Chapitre 4 : Réalisation d’une alimentation ajustable 6V /3A 

pour un module Peltier 

I. Introduction : 

Comme on l’avait souligné, l’action d’asservissement d’une diode laser nécessite un 

actionneur. Dans notre cas  de figure, l’actionneur peut être un module Peltier. Nous 

présentons dans l’annexe quelques infirmations sur les modules Peltier que l’on pourra 

utiliser pour une régulation de température. 

Suivant que le module devrait chauffer ou refroidir la diode laser et conformément au 

circuit de régulation de température, le module doit être polarisé en +6v ou -6V 

respectivement. De plus, le fonctionnement du module Peltier nécessite qu’il débite un 

courant élevé (dans notre cas 3 A pour atteindre des températures de l’ordre de 30 °C). On 

propose donc de réaliser une alimentation ajustable symétrique de 6V /3A.   

Le présent chapitre décrit le montage électronique d’une alimentation ajustable 6V /3A 

ainsi que sa réalisation. Nous commençons par exposer le schéma électronique proposé 

puis nous essayerons de décrire le fonctionnement de chaque bloc. Enfin, on finit par la 

réalisation pratique de la carte.    

II. Schéma du montage :  

Le montage de cette alimentation ajustable est un montage d’électronique standard avec 

quelques améliorations considérables. C’est un circuit symétrique. Il fournit deux tensions 

symétriques de 6V avec un courant de 3 Ampères. Le montage proposé est présenté sur 

la figure 4.1. Sa description détaillée sera faite dans la prochaine section de ce chapitre. Le 

lecteur est invité à consulter l’annexe pour un schéma zoomé plus clair.   
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Figure 4.1 : Schéma électronique de l’alimentation ajustable 6V/3A pour le module 
Peltier. Le circuit a été fait avec le logiciel commercial ISIS. 

III. Description détaillée du montage par bloc : 

1) Abaissement de la tension secteur : 

L’abaissement de la tension 230V du secteur est assuré par le transformateur TR1, dont la 

tension de secondaire est fonction de la tension de sortie désirée. C’est un transformateur à 

secondaire à point milieu de type 2X 9V/60 VA.  

2) Redressement : 

Le redressement de la tension alternative délivrée par le secondaire du transformateur, est 

assuré par le pont de diodes que forment quatre diodes. Les diodes utilisées ici sont de type 

1N4007, qui supporte un courant direct de 3A. En pratique, nous avons utilisé un pont de 

diode compactée nommée BR66. Nous trouvons le « datasheet » de cette composante dans 

l’annexe.  
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3) Filtrage principal : 

Le condensateur chimique (électrolytique) C1 assure le filtrage de la tension redressée, afin 

d'obtenir une tension qui ressemble plus à du continu qu'à de l'alternatif. Sa valeur 

dépendra du courant de sortie maximal que vous souhaiterez pouvoir obtenir, la valeur de 

2200 µF spécifiée ici permet un filtrage suffisant pour un courant de sortie de l'ordre de 

1A. Vouspouvez le réduire à 1000 µF si vous ne comptez pas tirer plus de 500 mA de votre 

alimentation (ou même à 470 µF en acceptant une légère baisse de qualité de la tension de 

sortie), et dans notre cas la valeur 6800 µF nous permettra un filtrage suffisant pour un 

courant de sortie de l’ordre de 3A. 

4) Condensateurs additionnels C2 et C5 :  

Le condensateur C2  est un condensateur additionnel ajouté en parallèle avec le 

condensateur de filtrage principale C1. En pratique, ce condensateur secondaire devrait 

être placé au plus prés du régulateur de tension. Il sert à améliorer la stabilité du régulateur 

et permet une meilleure réponse aux transitoires (appels de courant importants et brefs).   

Avec certains types de régulateurs (tel le LM317), Le condensateur C5 régulateur ajustable 

est un condensateur additionnel et facultatif permet une meilleur réjection de l'ondulation 

résiduelle. En clair, la tension de sortie régulée est plus "propre", le résidu de signal 

alternatif y est plus faible. Valeur généralement conseillée : quelques µF (au-delà d'une 

certaine valeur, le gain n'en vaut plus vraiment la chandelle). Il est intéressant de noter que 

certains fabricants déconseillent carrément d'en mettre un, au risque de dégrader fortement 

les performances générales (c'est le cas du TL783, régulateur ajustable haute tension).  ce 

condensateur additionnel et facultatif permet une meilleur réjection de l’ondulation 

résiduelle. La tension de sortie régulée est plus « propre », le résidu de signal alternatif y 

est plus faible. 

 5) Condensateur C3 : 

Ce condensateur de type électrochimique fabriqué en aluminium ou en tantale joue plutôt 

un rôle de réservoir d’énergie pour la charge, c'est-à-dire pour le circuit électronique qui 

tire profit de l’alimentation régulée. Sa valeur est sujette à discussion, on lit parfois qu’elle 

ne doit pas être trop élevée (par exemple 10µF maximum) pour ne pas provoquer d’appel 
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de courant  trop important à la mise en ou hors fonction qui pourrait détruire le régulateur. 

Et on lit parfois qu’on peut augmenter sa valeur jusqu’ à 100µF ou même 1000µF à 

condition d’ajouter une diode de protection additionnelle entre l’entée et la sortie du 

régulateur pour protéger ce dernier (anode diode sur sotie régulateur et cathode diode sur 

entrée régulateur si régulateur positif, diode dans l’autre sens si régulateur négatif). 

6) Régulation : 

Les régulateurs ajustables ont été conçus afin de pouvoir fournir une tension de 

sortie pouvant prendre une valeur quelconque dans une plage bien déterminée, et dont la 

valeur peut être décidée facilement. La plupart du temps, la tension de sortie d'un 

régulateur de tension ajustable est déterminée par la valeur de deux résistances 

additionnelles. 

Nous voulons réaliser une alimentation ajustable 6V/3A, elle est donc confiée à deux 

régulateurs de tension intégrés de type LM350T et LM333T (LM350 pour 3A maximal en 

sortie). Dans l’annexe, on donne quelques caractéristiques du LM350T. 

Tout comme le régulateur fixe, le régulateur ajustable possède une patte d'entrée et une 

patte de sortie. La différence réside dans l'emploi de la troisième patte, qui n'est plus une 

patte de masse, mais une patte de référence. C'est sur cette patte que l'on va "jouer" pour 

faire sortir au régulateur la tension désirée. Retenons tout de suite que pour la quasi totalité 

des régulateurs, la tension de sortie minimale est de 1,25V, et ne peut descendre en dessous 

sans employer une source de tension négative ou en ayant recours à une astuce qui 

complique vraiment le schéma. Les deux résistances R1 et R2 du schéma précédent 

permettent donc de "programmer" la tension de sortie.  La formule pour déterminer la 

valeur de ces résistances est la suivante :  

VOut (tension de sortie positive) = 1,25 x (1 + (R2 / R1)).  
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Remarquons que la valeur de la tension ajustée ne dépend pas de Vin. En effet, un 

régulateur ajustable est caractérisé par une tension différentielle. Par exemple, le LM 350 

T, utilisé dans ce travail, permet une valeur de tension différentielle Vin-Vout égale à 35 V. 

Il faut remarquer aussi qu’il est de préférable que la résistance R1 doit être montée au plus 

près du régulateur, surtout pour la patte côté sortie du régulateur. Il faut en effet faire en 

sorte que la chute de tension introduite entre la sortie régulatrice et la patte de cette 

résistance soit la plus faible possible, pour limiter les variations de la tension de sortie en 

fonction du courant consommé (le risque est d'autant plus grand que le courant tiré en 

sortie est important). Le schéma de la figure 4.2 qui précède montre à quel point il est 

facile de réaliser une alimentation régulée à la valeur fixe que l'on veut, de façon très 

simple. Pour pouvoir ajuster la tension de sortie, il faut remplacer la résistance R2 par un 

potentiomètre, qui permettra de faire varier le rapport de tension entre la sortie du 

régulateur et sa borne "Adjust". Sur le montage général nous avons donc inséré un 

potentiomètre sur cette borne. Avec cette résistance variable (1 kΩ) la tension de sortie est 

à définir entre 1.25 V et 15 V.  

Le condensateur C7 placé entre la sortie du régulateur et la masse n'est pas obligatoire, 

mais il est plus que conseillé de le mettre pour éviter tout risque d'oscillation parasite du 

régulateur. Il en est de même du condensateur C5 placé entre la borne d'ajustage du 

régulateur et la masse, et qui permet d'améliorer la réjection de l'ondulation résiduelle 

alternative en sortie. Ces deux condensateurs devront être placés le plus près possible du 

régulateur lui-même. 

6.1) Puissance :  

Le type de régulateur utilisé permet en théorie de fournir un courant maximum de 3A (avec 

le LM350T ou LM333T). Sous un tel courant, le régulateur peut chauffer beaucoup, et se 

mettre en protection thermique s'il chauffe trop (il se coupe tout seul pour se protéger lui-

même, et se débloque quand sa température est redevenue correcte). L'échauffement du 

régulateur dépend de deux facteur : la différence de potentiel entre son entrée et sa sortie, 

et le courant qui le traverse (qui est celui que va demander la charge). Si la différence de 

potentiel est importante, on ne peut pas faire sortir beaucoup de courant au régulateur. En 

Figure 4.2 : Principe de câblage d’un régulateur ajustable. Le modèle exemple est le LM317L. 
Dans ce cas de figure, la tension de sortie est positive. 
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même temps, le régulateur doit avoir sur son entrée une tension d'au moins 3 Volts 

supérieure à la tension de sortie (pour 12V en sortie régulée, la tension d'entrée doit être 

d'au moins 15V). Sachant que le régulateur accepte une tension aussi élevée que 35V en 

entrée, il faut trouver ce qui reste raisonnable entre ces deux limites, en fonction du courant 

désiré en sortie. Pour résumer, en pratique, il faut éviter d'utiliser une tension d'entrée trop 

élevée si on veut débiter un courant de 3A à l'alimentation. Afin de pouvoir faire travailler 

le régulateur dans la plage de puissance pour laquelle il est annoncé, il est impératif de 

prévoir un radiateur de refroidissement suffisamment dimensionné. 

7) Protections additionnelles : 

Les diodes D1 et D2, montées en val avec les régulateurs ajustables, empêchent les 

condensateurs de sortie de se décharger dans les régulateurs de tension, en cas de court-

circuit en entrée. Les diodes D3 et D4 quant à elles permettent de décharger les 

condensateurs placés entre les bornes d'ajustage des régulateurs et la masse, en cas de 

court-circuit sur la sortie (respectivement C5 et C6 sur le schéma). 

8) Voyant de contrôle : 

Le contrôle de la présence de tension en sortie est assuré par les leds  D5 mise en série 

avec la résistance R5 et D6 en série avec R6, ces résistances permettent de limiter le 

courant qui les traverse. Les valeurs de ces résistances dépendent de la tension de sortie. La 

majorité des leds classiques ont besoin pour s'allumer correctement, d'être parcourue par un 

courant compris entre 10 mA et 20 mA, et présentent une chute de tension de l'ordre de 2V 

(leds rouges) à 3V (leds jaunes ou vertes). 

V. Simulation :  

On a utilisé pour simuler le bloc de l’alimentation ajustable 6V/3A le  logiciel porteuse  
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Figure 4.3 : simulation du bloc d’alimentation +6V, le circuit a été fait avec le logiciel 
commercial ISIS. 

   

 

Figure 4.4 : simulation du bloc d’alimentation -6V, le circuit a été fait avec le logiciel 
commercial ISIS. 
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Chapitre 5 : Schéma électronique de la régulation de 

température 

 

I. Introduction :  

Dans ce chapitre, nous allons exposer et détailler le schéma électronique proposé qui nous 

permettra la régulation dynamique de la température d’une diode laser.  

I.  Schéma électronique proposé : 

 

 

 

Figure 5.1 : Schéma électronique de choix et de  température et de mesure de l’erreur  Le 
circuit a été fait avec le logiciel commercial ISIS. 
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Figure 5.2 : Schéma électronique de l’asservissement PID.  Le circuit a été fait avec le 
logiciel commercial ISIS. 
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Figure 5.3 : Schéma électronique de l’étage amplificateur de puissance  pour le Peltier.  Le 
circuit a été fait avec le logiciel commercial ISIS. 

 

III. Description détaillée du montage par bloc : 

Dans la présente section, nous allons donner une description détaillée des plus importants 

des blocs ou étages électroniques du montage électronique globale. Pour des soucis de 

rendre ce manuscrit long et volumineux, nous avons opté pour une description de trois 
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blocs intéressants : le choix de la température, la mesure de l’erreur et l’asservissement par 

un PID. 

 

1) Choix et mesure de la température :    

Le choix de la température se fait à l’aide de deux potentiomètres montés sur un pont de 

Wheatstone. Le premier potentiomètre est un potentiomètre de Rfin=500 Ω (Pt1 sur le 

montage) dédié à un premier réglage fin pour le choix de la température. Le second 

potentiomètre est composé à partir d’un ensemble de résistance semblables montées en 

série (9 résistances de 333 Ω). Ce groupement de résistances est en réalité montée sur un 

potard (un bouton), de telle façon que lorsque on le tourne sur la position numéro 3 la 

résistance choisie sera donc 2 x 333 = 666 Ω. 

La mesure de la température, quand à elle, se fait à l’aide d’une sonde de température 

comme une thermistance de platine (exemple Pt 100). C’est un dipôle passif dont la valeur 

de la résistance Rth varie très sensiblement avec la température. On trouve d’amples 

informations sur ce composant dans l’annexe. 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce bloc, nous donnons les 4 résistances 

formant le pont. La première résistance est la résistance RX =Rth // R3. Elle se trouve entre 

le point B où on a un potentiel VB et la masse. La deuxième résistance, notée RY est 

formée par la résistance R2 et la valeur de la résistance du potentiomètre fin. La troisième 

résistance est représentée par RZ=R4 //R6. Et enfin entrer le point A et la masse, on trouve 

la résistance du réglage grossier en série avec une résistance R15//R16, On la note RT. 

Toutes les résistances utilisées sont des résistances de précession. Lorsque le pont est en 

équilibre l’égalité RXxRZ=RYxRT  est valide. Dans ce cas la quantité VA-VB est nulle et 

la température mesurée par la thermistance est égale à la valeur de la résistance réclamée. 

Dans le cas contraire cette quantité est différente de zéro et elle représente un signal 

d’erreur à corriger par le reste du montage. Comme tout pont, ce pont est alimenté par 15 

V. afin de protéger le pont, un filtre composé par le condensateur C1 et la résistance R1 

bloque les courants alternatifs.    

2) Mesure de l’erreur : 
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Le bloc de la figure a pour rôle de mesurer la différence entre la température consigne et la 

température mesurée. Ceci est fait à travers la mesure du déséquilibre du pont de 

Wheatstone 

ou bien encore l’erreur. Le bloc est constitué de trois amplificateurs positionnés comme le 

montre la figure (5.1) et ayant une résistance commune Rgain aux deux premiers 

amplificateurs opérationnels. Pratiquement, il permet de mesurer la différence VA-VB et de 

l’amplifier. 

On montre que                       

Dans notre cas, les résistances utilisées sont de grande précision et peu sensibles aux 

variations de température. Elles valent R = 10 kΩ et Rgain=205Ω. Ce circuit est réalisé de 

manière intégrée donnant la possibilité ainsi une grande précision sur les résistances R 

ainsi qu'une bonne stabilité thermique. Le premier étage de l'amplificateur ne génère pas 

d'erreur de mode commun de par sa symétrie (résistance commune).   

3) La correction  PID : 

Le circuit de la régulation PID est constitué de trois circuits mis en parallèle, permettant de 

réaliser respectivement l’action proportionnelle, l’action intégrale et l’action dérivée. Si les 

trois branches sont reliées, on peut donc réaliser un correcteur P.I.D (Voir figure). A l’aide 

des interpréteurs (Bot1 et Bot 2 dans le montage), chaque branche peut être déconnectée 

pour ne réaliser qu’une partie des ces actions (par exemple une action proportionnelle 

intégrale seulement). 

3.1) Action proportionnel : 

La résistance (ou le cas échéant un potentiomètre) Rp (R29 dans le schéma ci dessous) 

permet de fixer le gain de l’action proportionnelle. On a i =   et comme 

l’amplificateur fonctionne en régime linéaire,  on a   V- = V+ = 0V, De plus i = . 

 On a aussi Ve = R28.i        et Vs = - R29.i  

 Donc                    
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Dans notre cas, R29=R28, le gain est donc égale a -1. 

 

Figure 5. 4 : Montage proportionnel. 

3.2) Action Intégral : 

La résistance sous forme du potentiomètre P3 et la capacité C5 permettent de réaliser la 

correction « intégrale ».  Le courant dans le condensateur ic est égal à i car on a i=ic + i- et 

comme i- = 0 (amplificateur opérationnel idéale), on aura i =ic. Pour la tension,                        

on a Ve – V- = P3* i et comme V+ = V- =0 (Amplificateur opérationnel idéal). 

Alors Ve = P3*i =P3*ic 

D’autre part, on   

D’ou  

Or on a Vc = V-  -Vs = -Vs car on a V- =0 

Alors   
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Alors     

La constante P3*C5 est appelée constante intégrale (Ti). 

 

Figure 5. 5 : Montage intégrateur 

 

3.3) Action Dérivée : 

Le potentiomètre P4 et la capacité C7  permettent de réaliser l’action dérivée. 

On a i =ic (amplificateur opérationnel idéal) 

Or    

Et  V-  -Vs = P4*i 

Donc   

Alors    

Et puisque le dérivateur amplifie le bruit, on doit le remplacer par un dérivateur filtré qui 

élimine ce bruit pour obtenir la réponse souhaité. On utilise donc le montage suivant : 
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Figure 5. 6 : Montage dérivateur 

Remarque : 

• Avant d’attaquer le correcteur PID, le signal d’erreur  rentre dans un pont 

diviseur de tension composée par le potentiomètre P2. Ceci est dans le but 

d’atténuer la tension qui représente la tension V- du prochain amplificateur 

opérationnel. En fait, il faut baisser cette tension pour que l’amplificateur ne soit 

pas saturé et qu’il fonctionne dans le régime linéaire. 

Avant de passer par le PID, le signal d’erreur passe par une pré-amplification ou 

précorrection. Nous remarquons qu’un correcteur intégral se situe juste avant le bloc PID. 

Une seule différence consiste en l’existence de deux résistances en parelle avec le 

condensateur C4 de la contre réaction. En effet, si on veut obtenir un intégrateur idéal on 

ajoute une résistance en parallèle avec le condensateur. Cette résistance permet un bon 

écoulement du courant de décharge du condensateur.  

Une dernière remarque est pour souligner le fait que pour compenser les fluctuations des 

courants d’entrée, il est conseille de relier l’entrée non inverseuse à la masse par une 

résistance.  La figure ci-dessous montre le montage du préamplificateur associé au pont 

diviseur. 
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Figure 5.7 : Montage préamplificateur associé au Pont diviseur. 

 

4) Sommation des trois corrections : 

Les trois corrections sont ensuite additionner pour obtenir une correction totale. La 

sommation se fait à l’aide d’un amplificateur opérationnel IC10. Si on oublie la contre 

réaction un peu compliquée, on écrit   or  ,                 

et . Comme la somme des courants à l’entrée inverseuse égale à zéro, 

on obtient  . 

Pour simplifier, on prend  et on obtient finalement : 

.  
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La contre réaction de l’IC10 contient trois branches : une résistance, une résistance en série 

avec une diode, et une troisième branche contenant deux diodes Zener en tête-bêche. Cette 

dernière branche à pour but de protéger le circuit. 

La diode joue compte à elle un autre rôle. Il est évident que l’erreur peut être positive ou 

négative. A la sortie du PID, si la correction est négative, le courant est bloqué par cette 

diode et la résistance R37 n’est pas parcourue par un courant. La contre réaction contenant 

R38 est donc fonctionnelle. Dans le cas contraire la branche principale est celle de la 

diode.  

 

Figure5.8 : Montage sommateur. 

 

 

 

 

5) Etage amplificateur : 

A la sortie de l’étage PID, la tension  d’être adapter à 

l’entrée non inverseuse de l’ic11. On rappelle que le but ultime d’un contrôleur de 

température d’une diode laser est de bien contrôler le courant qui traverse le module 



Projet de Fin d’Etudes 2009-

2010 

 

37 Réalisation et caractérisation d’un contrôleur de température pour une diode laser 

 

Peltier, Autrement faire passer plus au moins de courant dans le module Peltier afin de 

s’opposer aux éventuelles fluctuations de température qui peuvent avoir lieu. L’étage 

amplificateur doit donc prendre le signal d’erreur obtenu par le PID et l’amplifier. Un 

montage constitué par un amplificateur double de classe B en mode Push-pull couplé à un 

amplificateur opérationnel est très bien classe pour ce genre d’application voir figure (5.3). 

On utilise un quadruplet de transistor deux à deux complémentaires (le couple 2N2219 et 

2N2905 et puis le couple 2N2955 et 2N3055). On appelle les transistors respectivement 

Q1, Q2, Q5, Q3. 

Si VS est positive, le transistor Q1 est polarisé en inverse et le transistor Q2 est bloqué. 

Dans ce cas, le courant qui traverse la résistance R46 ainsi que le module Peltier (on oublie 

la résistance R45) n’est que le courant émetteur du transistor Q1. On écrit 

   . 

On en déduit que le courant qui traverse la base du transistor Q1 est 

 . 

Comme le courant de la base du Q5 est le courant du collecteur du transistor Q1, 

. D’où . Le 

courant est donc négatif, il circule dans le module Peltier tel que ce dernier se refroidit. 

Rappelons que VS positive veut dire que la température mesurée et supérieure à la 

température demandée.  

De même on montre que dans le cas où Vs est négatif, le courant Ic4 est positif. Il traverse 

le module Peltier dans le sens de réchauffement. 

Dans le cas où la tension Vs est nulle,  les transistors sont bloqués. Aucun courant ne 

circule dans le module Peltier. 

6)  Alimentation pour  les amplificateurs : 

Nous souhaitons disposer d'une tension fixée de +/-15V pour  alimenter les broches +Vcc  et    

-Vcc  des amplificateurs (op27, op200 et op400) on a besoin d’un circuit d’alimentation 

comme l’indique la figure suivante : 
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Figure 5.9 : Circuit d’alimentation des amplificateurs. 

Pour obtenir la tension fixe +/-15V on a recourut au régulateurs fixes  qu'ils ont été conçus 

pour délivrer une tension continue d'une valeur donnée, qui ne peut pas être modifiée sans 

artifice. Il en existe de multiples sortes, mais les plus courants sont sans aucun doute ceux 

de la série LM78xx (ou uA78xx) et LM79xx (ou uA79xx). Ils sont très faciles à mettre en 

œuvre, et il suffit de peu de connaissances pour savoir lequel utiliser, leur nom indiquant 

de lui-même de quoi il en retourne.  

Pour tout savoir, décomposons le nom de ces régulateurs : 

� LM = préfixe utilisé par le fabricant. Il peut aussi s'agir de uA, ou MC. 

� 78= signifie qu'il s'agit d'un régulateur positif  

� 79 = signifie qu'il s'agit d'un régulateur négatif  

� xx = tension de sortie fixe (valeur entière) 

 

Figure5.10: Simulation de circuit d’alimentation des amplificateurs (+15V). 
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Figure5.11: Simulation de circuit d’alimentation des amplificateurs (-15V). 
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Conclusion GénéraleConclusion GénéraleConclusion GénéraleConclusion Générale    

Nous sommes prévenus dans ce projet à caractériser  et réaliser  une maquette électronique 

de régulation de température pour une diode laser. Dans une première partie on a définie le 

phénomène laser son historique et ses différentes catégorie, dans une deuxième partie on a 

étudié le diode laser qui est le nouveau né du laser, ce dernier a l’avantage d’être 

légèrement moins chères que les lasers à cavité mais cette technologie étant récente dans le 

médical, les prix restent élevés. Au vu des avancées technologiques faites ces dernières 

années et de celles à venir, on peut espérer un avenir prometteur à la diode laser dans le 

médical. 

Dans une troisième partie on a mis en évidence l’importance de la régulation PID pour 

contrôler la température de la diode laser. 

 En fin nous avons essayés tous le long des deux derniers chapitres de simuler les blocs de 

la plaque ainsi que les expliquer et de les réaliser. 

Finalement, ce projet a était une occasion  pour approfondir  nos connaissance et pour nous 
familiariser avec certains outils de développement.   
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Annexe 



Annexe I : Plaque d’alimentation ajustable 6V /3A pour un module 

Peltier 

 

 

 

 



 

Annexe II : le module Peltier 

 

L'effet Peltier (aussi appelé effet thermoélectrique) est un phénomène physique de 

déplacement de chaleur en présence d'un courant électrique .L'effet se produit dans des 

matériaux conducteur de natures différentes liés par des jonctions. L'une des jonctions se 

refroidit alors légèrement, pendant que l'autre se réchauffe.  

Sur le schéma, on voit que la jonction A refroidit, pendant que B se réchauffe lorsque les 

conducteurs sont parcourus par un courant I. 

 

Figure 1 : schéma simplifiée de module Peltier. 

Les modules Peltier sont construits de façon à faire passer un courant électrique continu dans 

une succession de semi-conducteurs ayant des propriétés du type P ou N (bonne conductivité 

électrique ou mauvaise conduction de la chaleur). Il se crée ainsi une différence de 

température entre les 2 faces du module.  



                          

Figure 2 : Structure d'un module Peltier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe III : thermomètre à résistance de platine : 

Le thermomètre à résistance de platine est un dispositif permettant de mesure la température. 

Il est basé sur le fait que la résistance électrique du platine varie selon la température. Cette 

résistance vaut 100 ohms à 25 degrés. 

 

 

Figure 3: thermomètre à résistance platine.  

Le type le plus courant, appelé Pt100, a une résistance  de 100 ohms à 0 °C et 138,5 ohms à 

100 °C. 

Le Pt100  nécessite une sonde à résistance de platine (ou encore thermomètre à résistance de 

platine TRP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe IV : Routage du  Schéma électronique 

proposé :

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe V : La réalisation de maquette : 

Pour la réalisation de la plaque on a besoin tout d’abord de la simules avec un logiciel o na 

utiliser l’Isis puis de faire le routage, on a utilisé l’Ars afin d’imprimer un typon sur un papier 

transparent qu’on va ultérieurement l’implanter sur la plaquette. 

                                       ISIS 7 Professional.lnk ARES 7 Professional.lnk  

Le typon est utilisé lors de la fabrication de la plaquette du circuit imprimé. 



Il correspond à un dessin (à l'échelle) des pistes et des pastilles sur un support 

transparent (calque) 

 

Figure 4 : exemple d’un typon. 

Après  recouvrer  le typon on attaque l’étape de la fabrication qui elle-même contient 

trois étapes : 

A) Insolation : 

 Le typon est placé sur la plaquette présensibilisée au contact de la résine photosensible. 

L'ensemble est placé dans une insoleuse pour une exposition pendant quelques minutes 

à une lumière ultraviolette.  

 

Figure 6 : L’insoleuse.  

 



B)  La révélation :  

La plaquette insolée est placée dans un bac contenant du révélateur.  Les zones de résine 

fragilisées par la lumière ultraviolette sont détruites. 

 

Figure 7 : une  plaquette insolée placée dans un bac contenant du révélateur 

C) La gravure : 

La plaquette révélée est placée dans le bac d'une graveuse contenant du perchlorure de 

fer (acide très dangereux) qui va dissoudre les parties de la couche de cuivre non 

protégées par la résine. 

 

Figure 8 : La graveuse. 

D) Le nettoyage : 

Les restes de résine qui recouvre les pistes de cuivre sont éliminées avec de l'alcool 

 

Figure 9 : le nettoyage a l’alcool. 

En fin notre plaquette est prête à être percée : 



 

Figure10 : la  presseuse. 

Maintenant il nous reste des souder les composantes et voila notre plaque est fini  

 

Figure 11 : fer à souder. 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe VI : Datascheet du BR66 : 

 



Annexe VII : Datascheet du régulateur LM350T : 

 

 



Annexe VIII : Datascheet de l’amplificateur OP400: 

 

 

  
 
 



Annexe IX : Datascheet de l’amplificateur OP200 : 

 

 

 

 

 

 



Annexe X : Datascheet de l’amplificateur OP27 : 
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