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CEA-N-2368 Nathalie MARDON 
CONCEPTION ET REALISATION D'UN SYSTEME POUR L'ALIGNEMENT AUTOMATIQUE 
D'UN FAISCEAU LASER C02. 
Sommaire. Ce memoire s'interesse au contr6le continu de la direction 
d'un fa1sceau laser C02, dans le cadre de l'usinage par laser. Une 
deviation lente du faisceau, due a l'instabilite de la cavite, l'eloi
gne de l ' optique de fd'calisation. 
Un systeme d'alignement automatique agissant sur le dernier miroir de 
la ligne optique a ete concu. Ce rniroir est actionne par deux moteurs 
permettant de modifier son inclinaison selon deux directions x, y. 

La 1ere partie du memoire traite du principe d'alignement elabore en 
fonction des contraintes rencontrees et des caracteristiques de notre 
faisceau ; il exploite la symetrie de revolution de la repartition 
d'energie du faisceau. · 

Quatre thermocouples Chromel-Alumel disposes sur une meme circonferen
ce entourant le faisceau delivrent un meme signal si le rayon est bien 
centre. Une deviation angulaire se caracterise par une difference de 
signal entre deux detecteurs diametralement opposes. 
La 2eme partie presente l'asservissement numerique en position. De la 
difference de signal est -' deduit l'ecart du faisceau,par un coefficient , 
K estime experimentalement . La commande des moteurs decoule des lois ~ 

de geometrie optique. Un filtrage du s.ignal deli vre par les thermocou
ples est necessaire pour distinguer le si nal a variation lente rela-

CEA-N-2368 Nathalie MARDON 
CONCEPTION AND REALISATION OF A SYSTEM FOR THE AUTOMATIC ALIGNMENT 
OF A C02 LASER BEAM. 
Summar~. The present paper deals with the continuous control of the 
direct1on of a C02 laser beam, with a view to laser machining. Slow 
deviations, due to the cavity instability, move aways the beam from, 
the focusing system axis . . An automatic alignment device acting on the 
last flat mirror of the optical line has been designed. This mirror is 

· actuated by 2 motors which ·vary its inclination in 2 directions x,y . 

The first part of the present paper deals with the alignment principle 
worked according to the specific constraints to be faced and to the cha 
rateristics of the beam. It uses the revolutional liiY!llntetry of t .he .ener
gy distribution of . the beam : ..4 ther·mocouples surround~ng the beam on 
a same c:irconference· yield equals signals if the beam 1s centered onto 
the 4 sensors. An angular displacement is characterised by the diffe
rence between the signals of 2 opposed detectors. 
The second part presents the digital feed back system : the divergence 
of the beam is computed from the differential signal by a coefficient 
K experimentally valued. The motor commands proceed from optical geome
try laws. The filtering of the thermocouple signals is necessary in 
order to sort the slowly changing signal related to the beam displace
ment, from the higher frequency signal related to the laser system 
instability. 
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INTRODUCTION 

Le laser (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation ) a ete l'aboutissement dans les annees 60 de recher

ches menees sur un phenomene qu'Einstein avait prevu des 1917, 

le phenomene d'emission stimulee, qui est a la base des proces

sus d ' amplification et d ' oscillations . 

Apres ses debuts experimentaux en 1aboratoire ou ses 

deux caracteristiques fondamentales, coherence spatiale et co

herence temporelle, ne faisaient qu ' enthousiasmer les cher

cheurs, le laser a fait son entree dans le monde industriel 

avec les lasers de puissance et en particulier avec le laser a 
gaz carbonique co2 qui est le plus puissant en regime conti-

nu . 

La coherence spatiale, qui donne au faisceau laser la 

propriete d'etre extremement directif permet, par simple foca

lisation, de concentrer en un point de tres petite dimension 

une densite d'energie tres importante (qui peut etre superieure 

a 1 million de W/cm2 pour des lasers de puissance) . 

Cette forte densite de puissance est utilisee avec 

succes dans les operations d'usinage, telles que ~a soudure et 

la decoupe, ou les avantages particuliers du laser (rapidite, 

qualite, rentabilite) lui permettent de rivaliser avec les me

thodes traditionnelles d'usinage (grignotage, emboutissage, 

sciage, oxycoupage, soudure a arc, bombardement electronique). 

Un autre grand interet de l'outil laser, sur un plan 

economique est la diversite de ses applications : le laser 

est, pour les industriels, un rayon d'energie dont . la trajec

toire peut etre modifiee par l'orientation des differents mi

roirs de renvoi de sa trajectoire. Associe a un ensemble meca

nique et electrique il forme alors une machine directement 

adaptee a l'operation d'usinage a effectuer. 

Dans la plupart des operations d'usinage a effectuer, 

le rayon laser doit tout d'abord etre focalise pour obtenir une 

plus grande densite energetique. L'organe terminal de l'outil 

laser est constitue d'une lentille equipee d'une buse. La buse 
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est une piece mecanique a travers iaquelle passe le faisceau 

et qui permet d'amener un jet de gaz sur la piece a usiner, gaz 

dont l'utilite et la nature different selon le traitement (de

coupe ou soudure). (fig.l) [1] 

A ce mecanisme de base est associe un mecanisme de de

placement. Deux solutions existent 

- La piece est posee sur une table x, y, (z) qui la deplace 

devant le point de focalisation . 

-La piece est fixe et c'est le faisceau laser qui est mobile 

selon 3 axes x , y, z. 

Enfin une electronique de commande peut asservir la 

structure mecanique : elle commande la table de deplacement ou 

gere le systeme laser par commande numerique (fig.2) . 

Pour assurer un bon usinage le faisceau doit etre ali

gne avec precision sur le systeme optique pour permettre une 

bonne focalisation puis pour traverser la buse sans la toucher . 

Or les utilisateurs de lasers de puissance ont constate que 

pour un reglage donne des differents miroirs de renvoi du che

min optique, le faisceau devie lentement au cours de la periode 

de fonctionnement, ce qui peut l'amener a toucher la structure 

mecanique de l'outil d'usinage jusqu'a deterioration par fusion 

et a compromettre la qualite du travail. Cette deviation est 

generalement imputee a l'instabilite thermique de la cavite la

ser . 

Manuellement et regulierement, le faisceau doit etre 

recentre par l'intermediaire des differents miroirs de renvoi, 

exterieurs a la cavite, ce qui represente un travail long et 

delicat interrompant le travail en cours . Ce reglage n'est par 

ailleurs , pas toujours possible manuellement comme nous allons 

le montrer dans la nouvelle application d'usinage laser qu'en

visage le Commissariat a l'Energie Ato~ique. 

Le CEA/DEMT se propose l'usinage en milieu hostile par 

faisceau laser de puissance . La faible divergence du laser per

met de transporter de l'energie sans perte sur de grandes dis

tances : la decoupe et la soudure a distance superieure a 10 m 
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sont etudiees. Cet usinage a grande distance permettra de trai

ter les etuis de transport de combustibles nucleaires, en cel

lule chaude, c ' est-a-dire en zone radioactive . Il represente 

toute l'originalite de cette etude, puisque la propagation du 

faisceau sur une grande distance n ' est pas habituellement ex

ploitee . Le faisceau sera achemine de la salle ou se trouve le 

laser, jusqu'a la cellule chaude , par un jeu de miroirs de ren

voi (fig . 3) . 

Un dispositif [2] permet a l'outil laser, essentielle

ment constitue d'un tube porte bloc de focalisation , de pene~ 

trer dans la cellule chaude en passant par une traversee 

(fig.4). La ligne optique est acheminee dans ce tube qui peut 

etre translate a l'interieur d'un fourreau pour penetrer en 

cellule. Ce tube passe par 2 barillets d'etancheite rotatifs, 

avant et arriere. La tete de focalisation est alors introduite 

en cellule (figs . 5 et 6). 

Une translation inverse permet apres execution de l'u

sinage, d'emprisonner la tete de decoupe contaminee. 

Ce dispositif a ete depose sous le brevet n°8l01810 

(1981). 

Pour cette application tres particuliere, le faisceau 

laser doit done etre achemine avec precision a !'entree de la 

traversee et ceci apres une propagation sur une distance de 

10 m. 

L'alignement du faisceau ne peut plus dans ces condi

tions etre regulierement ajuste par l'homme , l'acces en cellule 

chaude lui etant interdit. 

Ace probleme nous proposons une solution d'automati

sation de l'alignement du faisceau par action sur le dernier 

miroir de renvoi de la ligne optique. Ce ' miroir est equipe de 2 

moteurs qui permettent de modifier son inclinaison selon deux 

directions x,y. La position du faisceau seta detectee par des 

capteurs, que nous choisirons ; la difference entre cette posi

tion et la position de reference, correspondant a l ' alignement, 

renseignera sur la deviation du faisceau. La commande des mo

teurs en sera deduite pour annuler le deplaqement. Le contole 

se fera par asservissement numerique traite sur un systeme a 

base de micropocesseurs (schema general) . 
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Fig. 3 
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Fig. 5.- Apres ouverture porte cellule, introduction de 

la tete de focalisation en cellule. 
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Cette realisation repondra a deux fonctions 

-Assurer un travail d'usinage correct en depit de la lente 

deviation du faisceau causee par l'instabilite thermique de 

la cavite, par un asservissement en position. 

-Assurer une fonction de securite du personnel et de l'instal

lation, en localisant continuellement le faisceau (invisible 

puisque le laser C0 2 emet dans l'infrarouge) afin de detec

ter tout ecart de la zone de travail prevue et balisee, a la 

suite d'un choc mecanique ou d'une fausse manoeuvre . Le laser 

serait alors immediatement arrete. 

Le present memoire est constitue de deux parties prin-

cipales 

La premiere (A) presente les caracteristiques du laser 

co 2 qui justifie son choix pour les operations d'usinage tel

les que soudure et decoupe . Le 2eme chapitre est consacre a 

une synthese des differentes methodes d ' alignement deja reali

sees, tant dans les domaines de rayonnement visible, qu'invisi

ble. Puis nous presenterons l es experiences qui nous ont permis 

de connaitre les caracteristiques du faisceau laser de notre 

etude (chapitre III). Alors il nous sera permis d'elaborer une 

methode d'alignement adaptee, les contraintes que nous connais

sons n'ayant jamais ete r~ncontrees a notre connaissance. 

La seconde partie (B) traite plus particulierement du 

principe de controle numerique du faisceau (chapitre V). Nous 

avons ete amenes a concevoir eta realiser une carte d'inter

face capteur-microprocesseur (chapitre VI). 

La partie logicielle de l'etude est presentee au cha

pitre VII. Les resultats obtenus avec notre methode sont expo

ses dans le dernier chapitre et nous permettront de conclure ce 

travail . 
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I LE LASER DE PUISSANCE C02 

I.l Les applications des lasers de puissance dans l'industrie 

Les applications des lasers de puissance , en tant que 

source d'energie, se developpent largement dans l'industrie, 

particulierement dans les operations de per~age, decoupe, sou

dage , traitement de surface "et gravure . Deux types de lasers de 

puissance sont principalement employes : le laser Yag et le la

ser a gaz carbonique. Le premier est un laser a solide, de fai

ble puissance moyenne, mais qui peut liberer de fortes energies 

en impulsion, ce qui en fait un excellent outil de soudure et 

de per~age. Mais c'est le laser co2 qui offre les applications 

industrielles les plus etendues . 

Les lasers co2 sont utilises pour toutes les opera

tions qui ne relevent pas de la micrometallurgie et qui requie

rent des fortes puissances en continu. Bien qu'elle permettent 

de traiter efficacement de nombreux materiaux non metalliques 

absorbants bien l'energie dans la longueur d'onde 10,6 ~m, ma

teriaux organiques ou non, (tableau 1) leur domaine d'applica

tion de predilection est celui du traitement des metaux. Grace 

a la grande densite de puissance qu'ils offrent (10 5 a 
109 w par cm2 ), ils peuvent traiter une grande variete de me

taux de multiples manieres. 

Les operations d'usinage effectuees par laser peuvent 

se diviser en 2 grandes familles : 

- celles qui procedent par enlevement de metal 

le per~age, la gravure. 

- celles qui proviennent de la fusion des corps 

la decoupe, 

la soudure. 

L'enlevement de metal s'effectue a flux eleve, lorsque 

les zones superficielles du materiau atteignent la vaporisation 

avant que les zones plus profondes ne se liquefient. Le fais

ceau laser peut s ' assimiler a une pointe d'energie qui attaque 

le materiau . 



Tableau n°1 

Type du Laser 

co
2 

continu_ , 

Exemples d•application en decoupe (densite de puissance superieure au MW/cm2 ) [8] 

Materiaux Epaisseur Vitesse Commentaires 
·-

acier 1 a 10 mm 1 a 6 m/min • tres bonne application du 
30 mm 0,3 m/min co2 continu (en particulier 

' - pour le 1 KW : ep. maxi 6 mm 
plastiques < 20 mm 12 m/min et vitesse 1 ·m/min) 

ceramiques 0,6 mm 1 a 3 m/min 

bois 15 a 20 nun 2 a 3 m/min • non utilisable sur materiel 
reflechissants (a mains 

moquette, tis sus suivant nature 15 a 30 m/min d'utiliser de tres fortes 
,, puissances) 

caoutchouc ?rom 4 m/min 

carton suivant grammage 30 a 80 m/min 

,J!-

1-' 
(X) 
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LUMitRE LASER 

~ ' ; FACE O'ENTR£E 

:::::::::==--
Rayon(mm) 

0,36 JOULES 
0 c 

1,31 JOULES 
x-x--

4,25 JOULES 
~ 

SORTIE 

Fig. I.l.- Evolution d'un per~age dans une plaque d'aluminium 

pour differentes energies du laser 

(Laser institute of America) 

Le per~age et la decoupe se font par evaporations des 

couches successives du materiau • . 

Si le flux de chaleur est plus faible, le materiau se 

liquefie sur des profondeurs plus importantes ce qui permet, 

par fusion du corps, d'obtenir une soudure. L'etat de vaporisa

tion ne doit pas etre atteint. 

Dans les operations de soudure, les lasers de puissan

ce a mode pulse sont utilises de preference pour des travaux 

point par point, au bord a bord, dans le cas de faibles epais

seurs, de materiaux reflechissants et · de soudure de haute qua

lite (en particulier dans l'electronique ou l ' horlogerie). Mais 

des lors que les materiaux absorbent la longueur d'onde 10,6 ~m, 

que les epaisseurs depassent le millimetre et que la qualite 

demandee est relativement standard, les lasers co2 sont par

ticulierement adaptes a tous les types de soudure (sauf point 

par point) (tableau 2). 



Tableau n°2 Exemple d'application en soudure (densite de puissance 

Type de Laser Materiaux Epaisseur Vitesse Type de soudure 

co2 continu_ acier 0,8 mm 1 a 2 m/min bord a bord 

20 mm 0,3 -m/min bord a bord 

< 2mm 2 a 3· m/min par transparence 

. . 2 
environ 500 KW/cm ) • 

Commentaires 

• epaisseurs maxi : 

0,-5 mm pour 300 W 
Smm pour 1KW 
7mm pour 2,5 KW 

10 mm pour 5 KW 

tv 
0 
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L' usinage par laser est glmeralement complete par 

!'apport d'un gaz de couverture. Il sert a proteger le systeme 

d'optique contre les vapeurs metalliques ou les projections, a 
ejecter le bain en fusion quand il s'agit de decoupe ou de per

~age, a proteger la piece dans le cas de la soudure ou de la 

decoupe (jet d'Ar, N2 , He), a accelerer par reaction isother

mique le processus de decoupe (jet d'0 2 ) [1]. 

Les avantages des l~sers par rapport aux techniques 

traditionnelles sont nombreux et peuvent etre resumes rapide

ment [8]. 

tres forte puissance sur une tres petite surface qui peut 

atteindre 5 MW/cm2 apres focalisation 

-pas de contact avec le materiau, ce qui annule l'usure de 

l'outil 

- la zone thermique affectee est tres faible de telle sorte que 

la piece a usiner ne subit pas de contraintes mecaniques 

- absence de dechets done reduction des pertes de matiere 

- precision, par focalisation du faisceau en un point de dimen-

sion tres reduite 

rapidite d'execution grace a la forte puissance 

- usinages de materiaux tres durs (diamants) ou tres fragiles 

(ceramiques) qui sont impossibles par toute autre methode. 

Mais la technique d'usinage par lasers, outre l'imma

turite de toute technique relativemnt nouvelle, presente quel

ques inconvenients, notamment de securite au niveau des utili

sateurs (rayonnement invisible) et exige un personnel forme. 

D'autr'e part son prix reste eleve (superieur a 1 million de 

francs). Mais d'une maniere generale, les lasers amenent plus 

d'avantages que d'inconvenients, temoin leur penetration dans 

l'industrie. En effet, leurs utilisations sont decidees sur la 

base de criteres economiques, tels qu'accroissement de la pro

ductivite et techniques tels que haute qualite des operations, 

fabrication de pieces impossibles a produire avec les techni

ques habituelles, usinage dans des endroits peu ou pas acces

sibles etc .•• 



Tableau n°3 TECHNIQUES TRADITIONNELLES CONCURREN~ANT LES LASERS 

Perc;age De coupe Soudure Trempe 

• mecanique • mecanique • bombardement • four a 
(forets) (sciage, electronique induction 

grignotage) (IHF) 

• emboutissage • oxycoupage • T I G • chalumeau 
(poinc;on) (tungstene, 

inert gas) 
1 

• bombardement • plasma e M I G • bombardement 
electronique (metalt inert electronique 

gas) 

• electro-chimie • electro-erosion • MAG 
{metal, active 
gas) 

• Plasma 

• electro-eros-ion 

Modification de 
l'etat de surface 

• depot electro-
lytiques (en 
phase vapeur ou 
acqueuse) 

• depots chimiques 

e procedes a plasma: I 

projection a 
chaud 

• deposition sous 
vide 
(sputtering) 

1\J 
1\J 

. [ 
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c::::==:::J Acier non ollie ou faiblement ollie 
EiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ Acier fortement ollie 
a"""""""" Aluminium + alliages 
f?ZZZZ ?0 Materiaux non metalliques 

100 1000 
Epaisseur piece (mm) 

Cuivre 
Kssssss§i Titone 
c: ·:::.::.-:.. ~ limite 

Tableau n°4: Limites d·application des methodes de decoupage 
thermique et mecanique valables pour differents 
materiaux 

I 



- 24 
Le tableau n°3 presente les principales techniques qui 

concurrencent les lasers et le tableau n°4 les limites d'appli

cation des methodes de decoupage thermique et mecanique vala

bles pour differents materiaux. 

!.2 - Presentation du laser co2 

La premiere realisation d'un laser C02 continu fut 

menee par Patel en 1964 [3]. La puissance moyenne n'etait alors 

que de l'ordre du mW, mais !'introduction d'azote dans le me

lange gazeux, decouverte simultanee de Legay-Sommaire [4] et 

Patel [5], devait considerablement ameliorer la puissance de ce 

laser. Puis l'helium fut ajoute au melange gazeux qui est ac

tuellement constitue de co2 , He et N2 • 

Le laser C0 2 fait partie de la famille des lasers a 

gaz, c'est-a-dire des lasers dont le milieu actif ou se cree 

l'effet laser, est un gaz a pression generalement basse (de 

l'ordre de quelques Torrs). Les caracteristiques du milieu 

gazeux donnent a ces lasers une aptitude particuliere a fonc

tionner en continu, et offrent une directivite et une purete 

spectrale tres remarquables [6]. Ils possedent un excellent 

rendement (25% et plus) et sont actuellement les plus puissants 

en regime continu. 

Afin de mieux saisir les caracteristiques qui distin

guent le laser co2 des autres lasers nous presenterons les 3 

parties princip.ales qui constituent le laser 

ref lechissant 

Milieu actif 

__ ......... hv utilisable 

Schema gemkal d'un laser a gaz scelle. 

Miroir Rs partiellement 
refh!chissant 

Anode, cathode 
d'excitation 
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- la premiere est le milieu actif ou se cree le processus 

d'interaction rayonnement-matiere. 

le systeme d'excitation constitue la seconde. Il cree les 

conditions necessaires a une amplification des photons . 

- La derniere est la cavite resonnante, cavite optique consti

tuee de 2 miroirs. 

1.2.1 - Le principe du laser 

* Interaction rayonnement-matiere 

Les 3 phenomenes fondamentaux observes sont 

- l'emission spontan6e 

- l'absorption 

- l'emission induite 

Deux niveaux d'energie Ea et Eb tels que Ea > Eb, 

d'une particule (atome ou molecule) sont impliques dans ces 

processus. 

Cas a : Un atome excite d'energie Ea tend a passer au niveau 

d ' energie inferieur Eb en emettant un photon de frequence 

Vab' tel que Vab soit egale, a la constan·te de Planck h pres, 

a la difference d'energie Ea-Eb' La direction de propaga

tion de ce photon est quelconque. C'est l'emission spontanee . 

Cas b : Un atome se trouvant sur le niveau d'energie Eb rece

vant les photons dont la frequence est vab telle que 

Vab = (Ea-Eb)/h (relation de Bohr ou h est la constante de 

Planck) a une certaine probabilite de passer au niveau d'ener

gie superieure Ea, c'est le proces~us d'absorption. L'atome 

est alors excite sur le niveau d'energie Ea. 

Cas c : Si un photon de frequence vab =v(Ea-Eb)/h interagit 

avec un atome excite sur le niveau d'energie Ea, alors cette 

particule se desexcite vers le niveau d'energie Eb' en emet

tant un nouveau photon. Ce deuxieme photon possede une direc

tion de propagation et des caracteristiques physiques (longueur 
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d'onde, phase) identiques a celles du photon incident de stimu

lation, de frequence Vab" Il y a eu arnplification du rayonne

ment incident. Le laser exploite ce dernier phenomene dont il 

tire directement son nom (Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation). 

Ces differents phenomenes peuvent etre schematises 

comme suit : 

Eo 
f) 

Ea 0 

l/ Photon 

Photon ",i",f'-- ~ 
Eb 

0 00 
Eb 0 

,.. 
\,} 0 

a) Emission spontanee b) Absorption 

,., 

Photon v = v:: .-,_.--,J'--1~ 
>Photons 11 = v0 b 

Eb----~0~0~0 ______ _ 

c} Emission induite 

* Inversion de population 

Pour ol:;>tenir un rayonnement, cree par emission indui

te, d'intensite superieure au rayonnement incident, c'est-a

dire pour qu'il y ait amplification, il faut que le processus 

d'emission stimulee soit plus important que le processus 
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d'absorption. Ces deux processus ont des effets inverses. Ceci 

se realisera si la population Na du niveau d ' energie supe

rieure Ea, est plus importante que la population Nb du ni-

veau d'energie inferieure Eb. Dans le cas d'equilibre thermi

que nous avons 1' inegalite Na < Nb ; le materiau agit done 

comme un absorbant . Dans des conditions de desequilibre thermi

que, nous obtenons 1 ' inegalite inverse Nb < Na : il devient 

amplificateur. Cette condition est appelee inversion de popula

tion et est realisee par un systeme d'excitation (ou encore 

nomme systeme de pompage par les specialistes du laser). 

1 . 2 . 2 - Le milieu actif du laser co2 et son systeme 

d'excitati on 

La nature du milieu act i f conditionne en grande partie 

les proprietes de chaque type de laser . Ils doivent avoir des 

niveaux d ' energie adequats tels que le seuil d'oscillation 

Na = Nb soit facilement atteint et que ! ' inversion de popula

tion Na> Nb soit realisable. 

Le milieu actif du laser co2 est un melange de mole

cules de dioxide de carbone co2 , d'azote N2 , et d'helium He. 

Des oscillations apparaissent entre deux niveaux vibrorotation

nels de la molecule co2 [7] . La figure I. 2 schematise les ni

veaux d ' energie vibrorotationnels dans l ' etat electronique fon

damental des molecules de co2 et de N2 . La molecule de co2 
est triatomique et autorise 3 etats de vibration de la molecu

le [9]. 

Le phenomene laser apparait entre les niveaux d'ener

gie 001 et 100 ( A = 10, 6 ).lm) . En reali te une centaine de raies 

existent de 9, 1 a 11, 3 ).! m, mais la raie la plus intense est a 
10,6 ).lm. (Le laser travaille sur la raie qui a le plus de 

gain). 

Le systeme d'excitation qui sert a realiser !'inver

sion de population est en pratique difficile a obtenir mais, 

ici, le niveau d'energie 001 est excite de maniere efficace par 

transfert d'energie a partir des molecules d ' azote : l'azote 

est prealablement exci tee par collision avec les electrons de 
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la decharge electrique. Ensuite elle transfere son energie aux 

molecules de dioxide de carbone. La faible difference d'energie 

entre les niveaux d'energie superieures ou sont excitees les 

molecules de N2 et de co2 (~E = 18 cm-1 ) facilite ce pro

cessus de transfert . 

2000 

00 1~--r--- V:1 
transfertf 
vibrationn~ 

AE = 18cm-1 

pompage 
unn~.,...• 2349cm-1 

pompo.~ 

2331 cm-1 

0~-----------~~---------~--- ---~------V=O 

C0
2 

premiers niveaux d'energie de C02 etN~'2 

Fig. I.2.- Premiers niveaux vibrationnels de co2 et N2 

L'helium, par collision avec les molecules co 2 , per

met de depeupler le niveau inferieur de la transition laser et 

ainsi d'accroitre l'efficacite de l'inversion de population 

[10]. 

I.2.3 -La cavite resonnante et les modes 

Le systeme de centre-reaction associe a l'amplifica

tion laser est generalement constitue de deux miroirs M1 et 

M2 de rayon de courbure R, separes l'un de l'autre d'une lon

gueur Lc· Cette configuration hemispherique n'est pas obliga

toire, elle peut etre concentrique ou confocale. 
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La cavit6 est dite "stable" lorsque le faisceau reste 

dans la cavite c'est-a-dire quand apres de multiples r6flexions 

il converge vers l'axe de la cavit6. Dans le cas g6neral d'une 

cavit6 quelconque , c'est-a-dire lorsque les 2 miroirs ont des 

rayons de courbure R1 et R2 differents , la condition de stabi

lit6 s'ecrit : 

Cette relation definit des zones de stabilite, et 

d'instabilit6 dans la cavite . Ces zones sont repr6sent6es fi

gure I. 3. 

D'autre part, les deux miroirs sont de nature diffe

rente : l ' un est totalement reflechissant pour permettre par 

passages multiples, !'amplification du nombre de photons , alors 

que le second est partiellement r6fl6chissant pour extraire une 

partie de ce rayonnement du milieu actif. 

La cavite permet aux photons de parcourir un grand 

nombre de fois le milieu actif par aller-retour. Ainsi !'ampli

fication de la lumiere a lieu par 6mission induite, phenomene 

constructeur. 

L'oscillation cr6ee par les miroirs fait apparaitre 

des modes, frequences pour lesquelles l'intensite du rayon am

plifi6 est plus forte . La condition de resonance d'un mode est 

que le dephasage introduit pour un aller-retour de l'onde dans 

la cavit6 soit un nombre entier de fois 2TI. En effet [8], si 

l ' on repr6sente une onde em1se (de frequence 2Tiv et de longueur 

d'onde A) par la partie reelle du vecteur Ae 2iTIVt l'onde re

sultante de plusieurs trajets a pour valeur la partie reelle 

de : 

a = A e2iTivt (1 + R2e-icp + .... + R2n e-niP + .. . ) 

2iTIVt (1 R2 i~)-1 
= A e - e 
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INSTABLE 

INSTABLE INSTABLE 

Fig. !.3 Zones de stabilite et d'instabilite 

de la cavite 
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ou R est le coefficient de reflexion des miroirs 

nest le nombre d'aller-retour 

et ~ le dephasage introduit par un aller-retour . 

L'onde presente des maximums d'amplitude pour~= 0 + 2prr 

rei! 
iAi 

1/1-R
2
~--------------~ 

Fig. I. 4 _ Amplitude relative des ondes decrivant des allers 
et ret ours entre m iroirs de coefficient de reflex ion R, 
en fonction du dephasaoe 4' ( R = 1 ). 

Les champs electrique E et magnetique M des andes sta

tionnaires planes creees ainsi dans les cavites resonantes, 

etant taus deux perpendiculaires a l'axe, les modes obtenus 

sent appeles transverses electromagnetiques, ou TEM. Un mode 

donne sera designe par la notation TEMl,m,n' les indices pre

cisant le nombre de minimums relatifs a chaque coordonnee liees 

respectivement aux 3 longueurs caracteristiques de la cavite 

a,b,c. 

a 

Fig . I. 5 _ Cavi te resonnante. 
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Le nombre de modes possibles est generalement tres 

grand et les parametres de la cavite resonante (notamment la 

longueur Lc entre 2 miroirs) permettent de selectionner un 

mode preferentiel. Cette longueur Lc doit ~tre grande devant 

la longueur d'onde pour favoriser l'amplification des modes 

longitudinaux (de la forme TEM1 , 0 , 0 ) et un nombre entier de 

fois la demi-longueur d ' onde. 

De tous les modes ceux qui satisfont a la condition 

m = n = 0 sont les plus interessants; ils sont de revolution 

autour de l'axe du laser . Le mode TEM00 est tout particulie

rement recherche car il est le plus puissant, sa distribution 

energetique est gaussienne et consiste en un pic a symetrie de 

revolution centree sur l'axe de la cavite . Il est appele mode 

fondamental . Cette distribution gaussienne s'assimile a une 

pointe d'energie et justifie immediatement l'inter~t que l ' on 

porte ace mode fondamental dans les lasers utilises pour l'u

sinage ou il agit comme un veritable outil thermique. 

L'observation de la distribution radiale de l'energie 

du faisceau fait reconnaitre· le mode . 

ffi ffi 
TEMooq TEM01q TEM02q 

@) ~ @ I 

TEM 10q TEM11q TEMtzq 

~ @ ~ I 
TEMzoq TEMztq TEM22q 

Fig. I.6. - Carte transverse des modes TEM les plus bas . 
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!.2.4 - Profil du rayon laser et loi de propagation 

des faisceaux gaussiens 

Nous ne parlerons plus que du mode TEM00 , qui pre

sente la structure spatiale la plus interessante parce qu'elle 

suit le plus parfaitement une distribution gaussienne, pour la

quelle la puissance du laser est la plus forte. 

Boyd et Kogelnik [11], ont montre que la distribution 

du champ electrique sur les miroirs, correspondant a un mode 

fondamental (TEMq,oo) est gaussienne : la variation de l'in

tensite I seule grandeur accessible experimentalement lorsqu'on 

s'eloigne a la distance p de !'axe est donne par : 

I 

Io 

0 w 

Fig. 1. 7 _ Distribution d'energie du laser. 

r 

La quantite 2W appelee conventionnellement diametre du 

faisceau (definie cornrne la largeur a 1/e de la distribution 

radiale de l'intensite) varie suivant la position z le long de 
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l'axe. Le faisceau contracte un rayon mipimal W'0 a l'abscisse 

z = 0 a l'interieur de la cavite. 

ZA 

fvliroir 
A 

Miroir 
B 

•·-·-· d(z} ·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-· d. •.-:---·-·-·-·-·-·-·- -·-··-·• -z (z:O) +Z 

.~----~------~~--

Contour du 
faisceau 0 1 1 e 

L 

Fig. r.s.- Caracteristiques du faisceau laser dans sa cavite. 

Puis le faisceau se propage a partir de ce point et 

hors de la cavite, a grande distance, forme un cone tres peu 

ouvert. 

Le diametre minimal est appele rayon de pincement (ou 

beam waist dans la litterature anglosaxonne). 

La longueur d'onde et le rayon de pincement w
0 

suf

fisent a decrire entierement le faisceau gaussien i il est done 

interessant de connaitre le rayon de pincement a partir des pa

rametres dans la cavite laser. Nous rappelons ici les formules 

dans le cas le plus general de deux miroirs spheriques de 

rayons de courbure R1 et R2 distants l'un de l'autre de la 
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avec b = 2 
[Lc (R2-:Lc) (R1-Lc) (R1 +R2-Lc)] lh_ 

R1 + R2 -2Lc 

La position Z
0 

du pincement est connue par 

L2(R1-Lc) 

R1+R2-2Lc 

distances du pincement 

par rapport a chacun 

des miroirs M1 et M2 

L'angle de divergence 8 du faisceau a l'infini est di

fini a partir de la longueur d'onde de l'imission laser et de 

W0 ,le rayon de pincement par 

e = 

Le diametre 2Wo itant giniralement tres supirieur a 
la longueur d'onde, il en risulte une divergence tres faible 

-I 
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de l'ordre du milliradian. Cette faible divergence entraine une 

forte concentration d'energie et justifie une fois de plus 

l'interet que l'on porte aux lasers de puissance, particuliere

ment aux laser co2 qui peuvent travailler en continu, pour 

tousles travaux d'usinage (soudure et decoupe). Cette faible 

divergence permet egalement d'envisager l'utilisaton mecanique 

loin de la source laser co2 . L'intensite du faisceau (puis

sance par unite de surface) peut etre rendue encore plus elevee 

en focalisant le faisceau par un systeme optique. 

Le diametre du faisceau est toujours connu lors de sa 

propagation, a partir du diametre au pincement wo 

Kogelnik [14] montre que la transformation d'un fais

ceau gaussian par une lentille ou un miroir, donne egalement un 

faisceau gaussian. 

Une lentille de grand diametre, placee sur le trajet 

d I Un faiscea·u gaussian, de diametre aU pincement dl 1 a Une 

distance L1 du pincement, transforme celui-ci en un faisceau 

gaussian de diametre au pincement d 2 , et dont le pincement 

est situe a une distance L2 de la lentille (fig. I.9). Les 

parametres d 2 et L2 sont relies aux parametres d 1 et 

L1 , et a la distance focale f de la lentille par les rela

tions : 

1 
d2 

2 

= 

L - f 
2 

1 

d2 
1 

= (L
1
-f) 

1 

4f 2 

(L
1
-f) 2 + ( nd~ _\ 

2 

2;\ / 



d, 

I 
I 

d2 

! Lt ~ •• I 
I 
I 
I 

f 

Fig. I. 9.- 'l'ransforrnation d' un faisceau gaussien 
par une lentille. 

w 
~ 
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I.4 - Conclusion 

Ce chapitre a passe en revue les principales applica

tions d'usinage auxquelles les lasers ont donne lieu. Puis la 

presentation du laser co2 nous a permis de mieux comprendre 

ce qui motive le choix du laser co2 de puissance pour les 

travaux d'usinage : puissance moyenne elevee en regime continu, 

haut rendement et faible divergence qui permet de focaliser en 

un point unique une forte energie. 

Au chapitre III, les resultats de mesures effectuees 

sur le laser, support de cette etude, seront presentes afin de 

mieux preciser les caracteristiques concretes du faisceau, a 
controler en direction. 

II - LES TECHNIQUES D'ALIGNEMENT 

La grande directivite du faisceau laser a conduit- tres 

tot a envisager son application a l'alignement ou au guidage . 

Le laser Helium-Neon, par exemple, est utilise comme un "fil a 
plomb" orientable dans tout l'espace. Dans le guidage, l'ensem

ble de reception est mobile et on lui demande de se tenir sur 

l'axe du f~isceau. La directivite du faisceau permet aussi d'a

mener en un point precis la puissance enorme du laser dans le 

cadre d'une application energetique. 

Done dans toutes les applications, le systeme comprend 

une source laser, le milieu ambiant (souvent l'air) et un dis

positif recepteur pour localiser le faisceau. 

Notre etude requiert egalement un systeme de detection 

pour connaitre la position exacte du faisceau. Une recherche 

bibliographique a ete entreprise afin de recenser les princi

pales techniques de detection du faisceau, elaborees a ce jour, 

afin de concevoir la notre. 

Les techniques d'alignement sont determinees par l'ap

plication du laser elle-meme, son environnement, la precision 

d'alignement souhaitee et essentiellement par la longueur d'on

de d 'emission du laser utilise. D'autres contraintes telles que 
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rapidite de reglage, puissance du laser peuvent amener a adap

ter les techniques de base. 

Nous presentons ici les differentes techniques etu

diees et exploitees selon la frequence d'emission, en distin

guant deux grands domaines : 

- le visible A. = 0, 4 a 0, 78 ~ m ou travail lent les la

sers d'alignement. 

- l'invisible, tout particulierement l'infr~rouge dans 

lequel operent les lasers de puissance. 

II.l - Alignement de faisceau visible 

II.l.l - Par acuite visuelle 

Avant. d'envisager tout reglage plus precis, il est ne

cessaire par une methode simple et rapide de diriger le fais

ceau dans une region privilegiee. La methode la plus utilisee 

se sert de la reception visuelle directe de l'oeil en formant 

un impact de lumiere, sur une cible, generalement formee d'une 

serie de cercles concentriques autour d'une croix de referen

ce. 

Fig. n. 1 _ Cible pour impact 
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L'operateur peut. ainsi observer les defauts d'aligne

ment et agir sur les degres de liberte qui lui sont accessibles 

(generalement des miroirs de renvoi) pour faire coincider le 

centre de la tache laser avec le centre de la cible ~ la preci

sion que l'on peut esperer est de l'ordre de quelques mm. 

Apres cette premiere operation, des techniques plus 

precises sont envisageables. 

!!.1.2 Les interferences 

La methode dite asymetrique utilise la propriete de 

coherence de la lumiere laser, en creant des phenomenes 

d'interference [18]. 

Un disque a 4 secteurs de materiau homogene mais d'e

paisseur telle qu'il existe un dephasage A/ 2 entre 2 secteurs 

opposes est place sur l'axe de propagation du faisceau laser. 

Ce dephasage cree par interference 2 lignes perpendiculaires 

d'intensite minimale. 

I _1 ____,u~-----1 -~~----iJ1 
Laser 

Fi~ . .n. 2 _ Principe de Ia methode asymetrique a 2 dimensions. 

Tout defaut d'alignement se traduit par une dissyme

trie du reseau d'interference. On en deduit la grandeur et la 

direction de la deviation • Une precision de 0,01 mm peut etre 
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atteinte. Des mesures automatiques sont pratiquees en pla~ant 4 

cellules photoelectriques sur le plan d'observation : la devia

tion est donnee par la difference entre les signaux delivres 

par le 4 cellules. 

II.l.3 - Par exploitation de la repartition energeti

que 

La distribution gaussienne syrnetrique de l'energie du 

faisceau laser monomode est une autre propriete interessante 

que l'on peut exploiter dans des techniques d'alignement [19]. 

Le montage utilise est generalement forme de 4 qua

drants (pour une mesure a 2 dimensions). Les photodetecteurs 

qui le composent exploitent 2 types d'effet photonique 

l'effet photovoltaique ou l'effet photoemetteur [9]. 

En general, les 4 quadrants sont des photodiodes. 

Centralisateur 

Fig. ll.3 _ Detecteur a 4 quadrants 

Si le faisceau n•est pas centre sur le detecteur, la 

difference de signal entre secteurs caracterisera le deplace

ment. Pour cette mesure, il est preferable que le laser tra

vaille en mode TEM
00 

: si d'autres modes se superposaient, la 
mesure serait plus compliquee. 
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II.2 - Alignement de faisceaux infrarouges 

Les detecteurs photoniques devenant insensibles a par

tir de certaines longueur d'onde (proche infrarouge) il s'avere 

necessaire d'utiliser d'autres types de detecteurs pour locali

ser le faisceau laser. Ces detecteurs sont thermiques et repon

dent a l'energie absorbee. 

Les methodes sont encore basees sur la repartition 

gaussienne symetrique de l'energie du faisceau laser. Les de

tecteurs thermiques les plus usites sont faits de materiaux py

roelectriques qui presentent une polarisation electrique spon

tanee fonction de leur temperature. Les detecteurs pyroelectri

ques ont l'avantage d'avoir des temps de reponse tres courts 

{quelques centaines de nanosecondes [21]) mais sont limites par 

leur temperature de Curie a partir de laquelle leur polarisa

tion s'annule {200°C) pour les plus performants [20]). 

On peut alors etre amene a leur preferer des detec

teurs thermiques plus lents mais qui supportent de plus fortes 

intensites. Ils comprennent une surface absorbante (en graphi

te), avec des thermocouples (ou bolometre ou thermistor) en 

contact avec le corps noir pour mesurer son elevation de tempe

rature grace a l'effet Seebeck. 

Centratisateur 

Fig. n. 4 
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La repartition energetique etant symetrique et les 4 

secteurs etant situes sur une meme circonference, un defaut 

d'alignement se mesure par une difference de tensions entre 2 

secteurs opposes 

D'autres techniques associent l'effet Seebeck a la 

diffusion de la chaleur [22, 23]. Des pastilles, recouvertes 

generalement d'une couche de semiconduteur (Si ou Ge), re~oi

vent le flux de chaleur. Sur la face opposee, des electrodes en 

aluminium sont soudees alors qu'une electrode de reference, sur 

la circonference, permet d'obtenir des informations de position 

independantes de l'energie incidente, VA- Vc et VA+ Vc· 

ABCD : electrodes 

en aluminium 

R : electrode de reference 

Fig. II. 5 

Des faisceaux ont pu etre alignes avec des precisions 

de 0,1 mm mais le temps de diffusion thermique limite le temps 

de reponse a quelques secondes. 

Certains laboratoires de recherche [24, 25] sur le 

confinement inertiel de plasma par rayon laser ont du recourir 
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NaCI 

I 

Systeme d'alignement pour 
2 faisceaux laser. 

Rayons selectionnes 

Faisceau 
incident 

Masque de Hartmann 

au germanium 

video pyroelectrique. 

Fig. II. 5 _ Schema de base du test de Hartmann pour aligner Ia 
tache focale d 'un faisceau sur le centre d 'une sphere 
figurant le point objectif. 



- 45 -

a des techniques d'alignement encore plus fines notamment dans 

les experiences ou plusieurs faisceaux devaient etre alignes 

et focalises sur un point. Ce sont les versions d'autocolli

mation du test de Hartmann qui pourraient etre adaptees a des 

problemas d'alignement plus simples et plus generaux. 

Le faisceau a aligner est divise en plusieurs rayons 

par un masque a trous (5 en general). Les rayons resultants 

sont diriges vers un miroir reglable qui les envoie sur un mi

roir focalisant. Une sphere reflechissante, materialisant le 

point d'impact, re~oit les differents rayons. En observant la 

lumiere renvoyee par la face reflechissante du masque sur une 

camera video, il est possible de verifier l'alignement et la 

focalisation des rayons. 

Un rayon mal focalise sur le centre de la sphere se 

revele par un agrandissement de l'image du masque 

0~ 

/ Trou du masque 

O/ J I mage retour 

~/ 

~ 

0 

eo 

Fig. n. 9 _ Focalisation du foisceau en avant du centre 

de Ia s phtke. 

Un defaut d'alignement se repere par une nette derive 

de l'image de retour par rapport au reseau generateur. 

Cette methode est une des plus precise precision de 

50 m pour la focalisation et 25 m pour l'alignement, mais 

elle est longue a mettre en oeuvre (25 tirs lasers). 
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III - LES CARACTERISTIQUES DU LASER CBL 

-----------~---------------------

Le laser sur lequel nous travaillons est un laser 

C02 modele 263 construit par la Compagnie Belge des lasers 

pour la CILAS. Il emet ala longueur d'onde :\= 10,6 Jlm et sa 

puissance peut atteindre 3 kW en continu . Le melange gazeux de 

son milieu actif est compose co2 (6%), N2 (20%), He (74%). 

Ce laser est du type a flux axial rapide : le gaz, qui 

constitue le milieu actif, doit etre continuellement renouvele 

afin que le produit de dissociation, en particulier CO, soit 

evacue pour empecher la contamination du laser. Dans ce type de 

laser la circulation du gaz se fait selon l'axe de la cavite 

laser a un debit important de 2000 m3/h, vitesse supersoni

que. Sept modules constitues d'une anode entouree de 2 cathodes 

permettent le renouvellement du gaz qui est maintenu a une 

pression de 100 Torrs (fig. III.l). Fabrique pour des applica

tions industrielles, ce laser a ete con~u tres compact. Sa 

puissance est ajustable de 20 a 3000 w. 

Notre but etant le pilotage precis du faisceau laser, 

il est necessaire de connaitre les caracteristiques de ce fais

ceau par differentes experiences. 

Mais avant de presenter des resultats, il est bon de 

decrire l'installation du laboratoire dans lesquel s'est derou

le le travail. 

III.l -Description de l'installation experimentale 

Notre experience a ete installee de maniere a retrou

ver les conditions reelles de l'application. Le systeme, qui 

doit permettre de localiser le faisceau, se trouvera a 10 m de 

la cavite laser. C'est pour cela que le bane experimental a ete 

installe dans une piece amenagee sous le laboratoire ou se 

trouve le laser, pour reproduire le cheminement du faisceau 

(fig. III.2) 
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r---DC::J--4 N 2 

'-------t---o~~G--c C02 

,__tx}-tHe 

.... 

Fig 111.1.- Principe du laser~ flux axial rapide. 
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Le laboratoire est dit "flexible" . En effet, il a 

~t~ conqu pour permettre de diversifier les applications de 

l'outil laser : par des jeux de miroirs de renvoi, plusieurs 

lignes optiques de longueurs variables peuvent etre ~tabl ies, a 
partir d'une seule source laser. Le faisceau laser est ainsi 

achemine vers chaque plan de travail . 

Le faisceau laser est transport~ a l'int~rieur de tu-

bes . 

Ceci dans deux buts : 

- un souci de s~curit~ : le faisceau est invisible et le tube 

est la barriere la plus imm~diate et la plus efficace pour l'i

soler du reste de la piece et de l'espace vital des utilisa

teurs. 

- une protection du faisceau contre les fluctuations atmosph~

riques : des d~placements al~atoires du faisceau sont gen~rale

ment cr~~s par des fluctuations atmosph~riques qui provoquent 

des variations locales d'indice de r~fraction de l'air ~ Lorsque 

cela est possible, la meilleure solution consiste a entourer le 

faisceau d'un tube isolant pour le proteger . 

Le laboratoire s'est ~quip~, en outre, dans le cadre 

de la s~curite, de diff~rentes protections : barriere de gla

ces, de protection munie d'alarme sonore entourant toute la 

zone laser, controle de l'entr~e du laboratoire. 

111 . 2 - Profil du faisceau 

Afin de mieux connaitre la r~partition ~nerg~tique du 

faisceau laser, qui est la caract~ristique essentielle du la

ser, nous avons ~t~ amen~s a relever des courbes de temp~rature 

(done d'~nergie) . La force ~lectromotrice d'un thermocouple 

traversant le faisceau est enregistr~e sur table traq~nte. 

La trajectoire du thermocouple est r~gl~e de maniere a 
passer par le point ou la r~ponse semble la plus ~lev~e aussi 

bien selon un axe horizontal que vertical. Le r~glage n'est pas 

tres pr~cis et n'assure pas en r~alit~ une coupe passant par 

l'axe principal du faisceau. Toutefois les courbes obtenues 

peuvent apporter des informations int~ressantes et exploita

bles. 
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Thermocouple 

Table tra(fante 

Fig. m. 3- Montage experimental. 

Les courbes sont associees ·2 par 2, l'une correspond a !'enre

gistrement lors du deplacement dans un sens (aller), !'autre 

lors du deplacement dans le sens contraire (retour). 

Ces courbes de temperature permettent d .' observer que 

la repartition energetique selon une loi gaussienne est pure

ment theorique, c'est-a-dire que la presence unique du mode 

fondamental TEM00 n'est en realite jamais obtenue. Ceci se 

constate par une fluctuation permanente de l'intensite du fais

ceau auteur de son axe principal. 

Cette fluctuation sur l'axe principal de l'intensite 

se traduit par une fluctuation de l'ordre de l0°C de temperatu

re. Douze courbes relevees a moins d'une minute les uns des au

tres sont presentees (fig. III.4 a-b-c). 

Malgre ces fluctuations, la puisance moyenne peut-etre 

consideree comme relativement constante d ' une part et d'autre 

part les courbes sont quasiment symetriques auteur de l'axe -
principal du faisceau. Done a une distance r de l'axe princi-

pal, a peu pres entre 1/3 et 2/3 de la puissance maximale, 

repartition energetique peut etre consideree comme symetrique. la 
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Fig. m . 4d _ Releves de temperature par 4 thermocouples. 

Fig.ill.4.e_Courbes de niveaux d'energie correspondent. 
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Cependant nous avons remarque que cette symetrie etait 

rarement circulaire mais que la section du faisceau etait plu

tot de forme ovale. Ceci a ete constate en relevant les tempe

ratures de 4 thermocouples positionnes successivement sur des 

cercles concentriques (fig . III . 4 d-e). Cette deformation est 

due aux differents miroirs. 

Un enregistrement de temperature par un thermocouple 

laisse fixe au centre du faisceau montre d ' une autre maniere 

la fluctuation de l'intensite maximale du faisceau qui se tra

duit par une fluctuation autour d'une valeur moyenne (fig. 

III.6). 

La repartition energetique du faisceau n'est pas exac

tement reproductible d'un jour a l'autre. Ceci peut-etre du aux 

perturbations que rencontre le faisceau sur son trajet notam

ment au niveau des miroirs. 

Une serie d'autres releves de temperature (echelle 

double) est presentee (fig. III.S a-b-c). Le jour choisi pour 

!'experience, le faisceau, s'il etait toujours symetrique par 

rapport a un axe, subissait un elargissement a sa base sur le 

rayon des intensites les plus faible~. Le diametre a l/e2 de 

Pmax etait plus large. De plus ce releve a echelle plus gran

de nous permet d'observer que la repartition energetique n'est 

pas toujours lineaire. 

Ces differents releves du profil du faisceau montrent, 

en conclusion qu'il presente une zone d'instabilite autour de 

son axe principal, qu'il est quasiment symetrique par rapport a 
un axe mais que sa forme generale n'est pas repetable et previ

sible d'un jour a l'autre essentiellement a cause de la grande 

distance de propagation du faisceau. 

Nous avons vu que le rayon de pincement d'un faisceau 

laser resonant dans une cavite composee de 2 miroirs spheriques 

peut etre estime par : 
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I 
= 2 \'Lc (R2-LC) (Rl-LC) (Rl+R2.-LC) 

R1+R2-2LC 

A longueur d'onde du laser 

La cavite du laser CBL est constituee d'un miroir M1de 

rayon de courbure R1 = 15 met d'un miroir de sortie M2 de 

rayon de courbure R2 = 20 m. 

Il est situe a 1,17 m du miroir de sortie. 

Si l'on sait que !'enregistrement des courbes est ef

fectue a 10m de la sortie de la cavite et que 1'on connait 1a 

position du rayon de pincement, il est possible de calculer 

quel sera 1e diametre w du faisceau a 1/e2 puissance maximale 

en ce point par la relation : 

z = 10 + Lc = 12,83 m 

w = 10,15 mm 

Cette valeur du diametre a l/e2 Pmax' W, doit etre 

multipliee par un coefficient de l'ordre de 3, correspondant a 
l'indice de refraction du Seleni re de Zinc qui recouvre une 

des faces du miroir de sortie. Le miroir introduit un effet di

vergent similaire a celui introduit par une lentille. On re

trouve alors une valeur proche de celle relevee experimentale

ment, 30 mm. 

2,83m 

1, 17m -
[ IL-----it ---1 

Position du rayon de pincement 
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Fig . m. 6 . L 3 releves de temperature par 4 thermocouples. 

Fig.m .5.g _ Courbes de niveaux d'energie correspondent. 
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Deplacement du faisceau 

Un releve de temperature effectue par un montage de 

4 thermocouples (montage detaille dans le chapitre IV) sur une 

duree de 2 heures a permis d'estimer le mouvement du faisceau. 

Les 4 thermocouples sont espaces de 20 mm de fa~on a 

se trouver dans une zone stable de la distribution energeti

que . 

Le faisceau est prealablement centre au mieux, c'est

a-dire que 2 thermocouples diametralement opposes delivrent une 

meme temperature. 

Toutes les 4 minutes, 16 lectures de reponse de ther

mocouples relevees a 12 ms d'intervalle sont moyennees par 

traitement informatique . La moyenne est alors affichee et donne 

une information sur la temperature en un point du faisceau . 

Les resultats (fig . III . 7) montrent que les reponses 

des 4 thermocouples varient beaucoup durant ces 2 heures . Comme 

les thermocouples sont en zone stable ceci veut dire que le 

faisceau varie continuellement en direction . 

Dans notre experience il est monte et s'est deplace 

sur la droite (fig . III . S) . 

La courbe du thermocouple n°2, la plus elevee, fluctue 

beaucoup plus que les autres . Ceci peut etre explique par la 

deviation du faisceau qui peut etre telle que ce thermocouple 

se retrouve dans la zone d ' energie la plus perturbee, c ' est-a

dire vers l'axe principal du faisceau. 

Cette mesure a permis de confirmer le phenomene obser

ve par les utilisateurs et de justifier tout !'interet qu'ils 

portent a notre etude : le faisceau varie lentement en direc

tion et doit etre regulierement recentre pour l'utiliser au 

mieux dans les operations de decoupe et de soudure. La devia

tion enregistree lors de notre experience a ete estimee a une 

dizaine de mm dans le sens vertical et environ 4 a 5 mm dans le 

sens horizontal . Or la deviation maximale imposee est de l'or

dre du mm . 
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Fio . m . 8- Deviation du faisceou opres 2 heures. 
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Cette limite est imposee par le systeme buse-lentille 

de l'usinage. Une loi d'optique permet de calculer le diametre 

d'un faisceau focalise : 

n = 2.f. e 

f distance focale de la lentille 

e angle de divergence du faisceau incident 

La difference entre le diametre du faisceau focalise 

et le diametre de la buse determinera la deviation maximale que 

l'on admettra. 

Les distances focales varient de , 50 a 250 mm et le 

diametre de la buse de 1,2 a 3 mm. Ces valeurs dependent des 

operations d'usinage entreprises, c'est-a-dire de la densite 

de puissance necessaire 

2P w 

L' angle de divergence 8 = 
pincement) est de 0,83 mrad. 

TrW 
0 

{w0 rayon de 

Le cas ou f = 200 mm et le diametre de la buse est de 

2 mm fixera une deviation maximale du faisceau a ne pas depas

ser : 

t:.rma:l.{=0,9mm 

III.3 -Conclusion 

Les experiences menees sur le laser CBL ont permis de 

confronter la theorie a la realite. 

La principale observation faite concerne la stabilite 

du laser. La repartition energetique purement gaussienne dans 

le cas monomode qui decoule de la theorie physique, n'est pas 

retrouvee dans la realite : l'intensite du faisceau fluctue 

continuellement au voisinage de l'axe central : le systeme la

ser est instable. Mais la distribution offre toutefois une bon

ne symetrie axiale si l'on s'ecarte de la zone centrale. 
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11 est done envisageable d'exploiter cette symetrie 

d'energie par des detecteurs convenablement places. 

A l ' instabilite du systeme laser qui explique en gran

de partie la fluctuation d'energie, s'ajoutent les differentes 

perturbations rencontrees par le faisceau lors de sa propaga

t i on (miroir , perturbations atmospheriques .•• ) . 

Enfin le deplacement du faisceau sur une grande perio

de de fonctionnement a ete observe et confirme l'interet de 

realiser un montage pour le ramener en permanence vers la di

rection choisie par l ' utilisateur . 

IV - LA METHODE CHOISIE 

Le choix d'une methode de localisation de notre fais

ceau va etre oriente par les conditions particulieres tres con~ 

traignantes que nous rencontrons . 

-La frequence d'emission de notre laser dans l'infrarouge 

lointain A. = 10, 6 ~m . 

- les puissances elevees a mesurer en continu. Les travaux a 
entreprendre fixe la puissance du laser qui peut monter a 3 kW . 

Certaines des techniques que nous avons ci tees perme'ttent des 

mesures de· telle puissance mais la plupart du temps sous forme 

d'impulsions . De plus toute la puissance disponible doit etre 

recueillie de maniere rentable . Les detecteurs de position doi

vent interferer aussi peu que possible avec le faisceau d'ener

gie pour qu ' aucune partie de l'energie ne soit detournee de son 

utilisation, lors de la mesure. 

- Nous avons besoin de detecteurs a temps de reponse court pour 

pouvoir observer des variations brusques de la direction du 

faisceau (dues a un choc mecanique, par exemple , et dans un 

souci de securite) . 

- Enfin , la mesure qui servira a localiser le faisceau pour le 

controler doit se faire de maniere continue . Le montage de de

tecteurs doit etre fixe et la methode adoptee se preter a l'au

tomat.isation . 
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IV.l - Technique d'alignement adoptee 

Compte tenu des contraintes citees et connaissant les 

differentes techniques etudiees et exploitees, nous nous semmes 

arretes sur une technique d'alignement basee sur des releves de 

temperature par thermocouples. Le principe de cette methode re

joint celui de l'alignement par detecteurs 4 secteurs. 

Quatre thermocouples entourant le faisceau sont po

sitionnes sur un cercle de rayon defini, considere comme iso

therme dans la theorie done isoenergetique. 

• Vue de face 

• Coupe 

v, 
r 

Fig.IJZ: . 1 

La difference entre les signaux de tension delivres 

par 2 thermocouples diametralement opposes reflete une diffe

rence de temperature qui caracterise une deviation du faisceau 

de i•axe des thermocouples. La direction du faisceau est . con

tr8lee selon 2 directions : 

Contr8le horizontal ~V = V1 - V3 

Contr8le vertical 

En admettant que la distribution energetique du fais

ceau suive une loi gaussienne 

I(r) 
2 2 = I e-2r /Wo 

0 
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W0 rayon de pincement 

r distance par rapport a l'axe central du fais-

ceau 

et comme la f . e . m. developpee par le thermocouple est propor

tionnelle a la temperature de la soudure done a l'energie 

qu'elle re~oit, la difference de tension av permet de deduire 

le deplacement du faisceau par rapport a sa direction d'origine 

et done l'inclinaison qu'il faut donner au miroir de renvoi 

pour le compenser . 

Relation entre le deplacement et la difference de tension 

La distribution energetique theorique du laser se r9-
partit selon une courbe gaussienne a l'interieur du faisceau. 

t::.r 

Fig.N.2 

t::. r De placement 
du faisceau 

rp 

Si l'on suppose que le faisceau s'ecarte de son axe 

de base / 2 thermocouples diametralement opposes ne recevront 

plus la meme energie. 
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Vu le profil du faisceau que nous avons eu !'occasion 

de relever, il est possible de trouver une zone de stabilite 

oU 2 thermocouples diametialement opposes relevent la meme tern

perature. La methode est done applicable dans le cas de notre 

faisceau laser. 

-Soit r 1 l'intensite re~ue par le thermocouple n°1 vers 

lequel l'axe du faisceau s'est dirige 

!2 l'intensite re~ue par le thermocouple n°2 

duquel l'axe du faisceau s'est eloigne 

r 0 l'intensite maximale au centre du faisceau 

Sir est la distance initiale, a laquelle se trouve les thermo- · 

couples de l'axe central du faisceau, et ~r la deviation que 

subit l'axe du faisceau, on peut ecrire 

2 2 
11 = !

0 
e- 2 (r-~r) /Wo Le thermocouple n°l est plus 

"chaud" 

Le thermocouple n°2 est moins 

"chaud" 

La difference entre les intensites re~ues par les 2 

thermocouples est : 

~I = I l - I 2 = 

sh 4r ~r/W~ 

en negligeant les termes en ~r 

et s'ecrit encore 

2 
~I = I(r) sh 4r/W

0 
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Les deviations admissibles etant faibles on peut as

similer sh x au premier terme de son developpement limite 

sh x = X -

Ce qui permet d'ecrire plus simplement 

lll = I(r) 4r llr 
w2 

0 

( 1) 

Les thermocouples etant sensibles a une temperature, 

ils delivrent une f.e.m. proportionnelle a l'intensite du fais 

ceau qu'ils re~oivent 

G = 8 . 1 e temperature mesuree 

ll G = 8 .lii 

En multipliant !'equation (1) par 8, on relie ainsi une diffe

rence de temperature a un deplacement llr 

8 .lii = 8.I(r).4r llr, 
w2 

ll G = G ( r ) . 4 r llr 
2 

wo 

0 

# llr = k.lle 

avec k = = constante 

4r G (r) 

WO rayon a 1/e2 de la puissance maximale au point de 
me sure 
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r : rayon du cercle de positionnement des thermocouples 

0(2) : temperature enregistree sur ce rayon de reference. 

IV • 2 Presentation du montage des capteurs 

Le capteur de temperature est forme de 4 thermocouples 

(fig. IV.3) qui doivent supporter de fortes intensites sans 

risquer une deterioration lors de l'experience. Plusieurs para

metres permettent de satisfaire cette contrainte: 

- les metaux composant le thermocouple 

- la surface sensible de la soudure chaude 

- l'emplacement du thermocouple 

IV .2.1 Les metaux constituant le thermocouple 

l'effet Seebeck 

A 

s { t ) s' { t ) 

B 

Si les soudures S et S' de 2 metaux differents A et 

B sont a des temperatures differentes, il existe une difference 

de potentiel qui ne depend que de la nature des fils et de la 

temperature des soudures 

0 = f(A,B,t,t') 

Le type de thermocouple Chromel-Alurnel est choisi pour 
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Fig. nz:. 3 _ Montage des quatre 
thermocouples. 
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son coefficient de Seebeck eleve (41 lJ.V/°C en moyenne), la 

bonne iinearite de la force electromotrice en fonction de la 

temperature E = f(e) (voir tables en annexe), la plage de 

temperature d'utilisation -270°C a 1370°C. De plus le ther

mocouple Chromel-Alumel est largement diffuse et de cout peu 

eleve . 

IV.2.2 La soudure chaude 

La surface de la soudure exposee au rayon laser con

ditionne d'une part l'intensite supportee, le rayonnement re

diffuse par le metal done l'interaction du detecteur avec le 

faisceau d'autre part et enfin le temps de reponse a la mesure 

qui doit etre aussi court que possible, qui depende de la capa

cite calorifique du corps (done de son volume), de la conducti

bilite thermique et de l'echange thermique milieu-corps (done 

de la surface). 

Toutes ces considerations preconisent done une soudure 

d'aussi faible volume que possible. Comme ce parametre est vite 

limite par les moyens technologiques, les thermocouples seront 

realises avec des fils de Chromel et d'Alumel de 1/10 mm de 

diametre et a tete nue. 

Gaine bifilaire de protection 

t 
4-~~~~t~~~~~~~~· 

Fi I chromel- a lumel gain a de soie 

Fig.TIZ:.4_ Schema d'un thermocouple. 

Caracteristiques du thermocouple 

coefficient de Seebeck du Chr-Al 

¢ fils 

¢ soudure chaude 

a =4llJ.V/°C 

0,1 mm 

0,3 mm 
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I V.2.3 Positionnement theorique de base des thermo

couples 

Le positionnement des thermocouples doit satisfaire un 

compromis : ils doivent• etre places le plus pres possible de 

l'axe central du faisceau pour qu'a faible puissance les si

gnaux delivres par les thermocouples soient exploitables mais 

ils doivent pouvoir supporter sans dommage la deviation maxima~ 

le toleree, a forte puissance (3 kW). 

Cette position de reference peut etre determinee theo

riquement a partir des caracteristiques du faisceau et des 

thermocouples . 

Si 1370°C est la temperature maximale que peut suppor

ter un thermocouple Chromel-Alumel, il s'agit de deduire a quel 

point energetique de la distribution gaussienne du faisceau le 

thermocouple peut etre place sans dommage : 

La puissance calorifique d'un thermocouple est connue 

par la relation fondamentale de calorimetrie 

_meG 
p.:r - 0, 238 

me masse calorifique 

Cette puissance calorifique depend de l'intensite I 

que reqoit le thermocouple avec sa surface exposee au fais

ceau. 

I =.E._ 
s 

s surface exposee d,.e la soudure chaude de diametre 0,07 mm2 , 

Comme l'energie se repartit dans le faisceau selon la 

loi 

I(r) = I -2x:2 /W 2 
o e 

I 0 energie maximale selon l'axe principal du faisceau 
2 . . 1 

W : rayon du faisceau a 1/e pU1SSance maX1ma e, 
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la distance r par rapport au centre, correspondant a 
l'intensit' calcul'e plus haut en est d'duite 

2 
r = w 

2 

2 
L .L 

n I 
0 

Le thermocouple doit pouvoir supporter un accroisse

ment de temp,rature correspondant a la d'viation maximale que 

l'on s'autorise et sa position de r,f,~ence doii ~tre 'cart'e 

en cons,quence ; done 

r=r+tsr (fig. IV. 2) . 

La th,or~e donne ainsi une position de r,f,rence des 

thermocouples, a laquelle est associ'e une temp,rature de r'f'

rence, a partir de laquelle seront d'tect's tous les d'place

ments du faisceau puisqu'un d'placement est reli' a une diff'

rence de temp,rature entre 2 thermocouples diametralement oppo

s's par un coefficient 

k = 

IV .3 Analyse spectrale du signal des thermocouples 

Un analyse du spectre des signaux de thermocouples a 

't' men,e. Elle a permis de confirmer l'id'e de base de notre 

m'thode d'une part et d'observer les fr,quences significatives, 

comme la frequence de coupure des thermocouples, pour !'exploi

tation ult,rieure, d'autre part [28]. 

Nous utilisons un amplificateur ECTRON (gain 1 a lK) 

et un analyseur de spectre 3582 A. 

a) Spectre du signal d'un thermocouple 

Le spectre de fr,quence obtenu est de tres basses fr'

quences qui s',tendent de 0 a 10 Hz. Le temps de r'ponse peut 

~tre estim' a 150 ms. Il va d'terminer la fr,quence a laquelle 
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le signal thermocouple sera echantillone. 

Figure IV.S.- Spectre d'un thermocouple. 

Le theoreme de Shannon aide a choisir la frequence 

d'echantillonnage : on peut reconstituer une fonction a partir 

de ses echantillons, pourvu que la frequence d'echantillonnage 

soit superieure ou egale a deux fois la plus haute frequence 

fM contenue dans son spectre. 

Pour un signal connu sur une duree limitee qui, rigou

reusement n'est pas echantillonnable, une loi similaire a ete 

etablie [28] : 

soit fM la frequence telle que toutes les frequences supe

rieures a fM aient une influence negligeable sur le signal, 

on fera une erreur < 1% en choisissant une frequence 
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Dans notre etude, si fM =10Hz, la frequence d'echan

tillonnage limite est de 22 .Hz. La frequence d'echantillonnage 

a finalement ete fixee A 30 Hz. 

b) Correlation entre signaux de thermocouples 

La fonction d'intercorrelation temporelle permet de 

savoir s' il existe une "relation" dans le temps entr·e 2 signaux 

de thermocouples. La coherence de leur signaux, definie dans le 

domaine spectral comme : 

Is (v>l 2 
r X ( \)) = _.._,X:..l.y ____ _ 

Y s (v) s (v) 
XX yy 

transformee de Fourier de la fonction de cor

relation 

transformee de Fourier de la fonction d'auto

correlation, 

est maximale quand les 2 phenomenes sont totalement correles 

et nulle quand ils n'ont aucune correlation entre eux. 

La coherence va nous permettre de confirmer notre by-

deux thermocouples, sur un meme axe, diametralement opposes par 

rapport a l'a:xe principal du faisceau detectent une deviation 

du faisceau : la coherence de leurs signaux est bonne sur la 
. . . I 

bande de freql.ience 0 _ _. 10 Hz (fig. IV. 6) . Ceci veut dire que les 

2 signaux va~·i~nt Qans ·. les memes proportions (au signe pres). 

Des courbes de phase permettent de savoir a quels types de 

fluctuations les thermocouples reagissent. Si la phase est nul

le 1 ilS reagissent a llne Variation de pUiSSance dU laser . (faitS 

deja observes au§ III.2), . et delivrent des signaux de meme si..,. 

gne. s~ la phase est de 180°, ils reagissent A des variations . 

de dire6tion du faisceu et delivrent des signaux qui varient de 

la meme maniere mais ' avec .des signes ·opposes. 
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Par contre, la coherence entre signaux · de 2 thermocou

ples places perpendicu],.airement l'un par rapport a !'autre, est 

quasiment nulle. Ils ii:•o'nt aucune correlation (fig. IV.7) car 

la distribution d'energie ne se modifie pas globalement mais 

point par point. 

IV .4. Limite de la theorie et realisation pratique 

La theorie . se trouve vite peu ou pas applicable dans 

la realite : 

Geometriquement il est facile de relie·r \me deviation 

du faisceau detectee par les thermocouples a un mouvement impo-

se au miroir. 

Le probleme le plus delicat est . de deduire ·d' une dif'

ference de temperatures entre 2 thermocouples diametralement 

opposes, la deviation geometrique du faisceau. La theorie le 

fait par un rapport K, fonction du rayon du faisceau definie a 
l/e 2 de la puissance maximale, de 1~ position r de reference 

qui est la position du faisceau pour laquelle les 2 thermocou

ples mesurent une meme temperature, de cette temperature dite 

de reference. 

Cette temperature dite de reference est en pratique 

difficile a calculer. La demarche a suivre est inverse de celle 

du § III.2.3. 

A une distance r de l'axe prin6ipal .du faisceau cor

respond une intensite I du faisceau .en ce p~int. Cette rela~ion 

repose sur .l'hypothese _que l'intensite se repartit selon. une 

distribu~ion gaussienne : 

Nous admettons que cette hypothese est realisee. De .. 

cette intensite est deduite la puissance que re~oit le thermo

couple P = I.s. 

' La temperature que mesure · le thermocouple au point r 
pouvait alors etre prevue, grAce a la loi de calorimetrie, sL · 
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sa masse calorifique etait connue. 

Or experimentalement aucun moyen n'est mis a notre 

disposition pour mesurer la masse calorifique d'un thermocou

ple. 

La seule estimation que l'on peut en avoir est deduite 

de maniere theorique par la loi des melanges. La masse calori

fique d'un alliage est : 

(mc)alliage = 

Un re~ultat pourrait ~tre obtenu d'apres les densites 

et les chaleurs specifiques des differents corps de base [26] 

et pourrait ~tre admis si la gaine bifilaire de maintien et de 

protection ne rentrait pas en compte. Son influence est delica

te a estimer et complique trop les calculs pour nous permettre 

d'admettre tout resultat theorique qui risquerait d'~tre trop 

eloigne de la realite. Nous admettrons par 1~ suite que la 

masse calorifique est inconnue. 

Done a une pui~sance de fonctionnement du laser don

nee, la temperature d'un thermocouple a une position de refe

rence donnee ne peut ~tre prevue. De ce fait m~me, le coeffi

cient K qui relie une difference de temperature ~8 detectee par 

2 thermocouples diametralement opposes a un deplacement du 

faisceau ~r selon la direction des thermocouples n'est pas con

nu theoriquement. 

Estimation experimentale du coefficient K 

Nous avons adopte un moyen experimental simple et im

mediat pour evaluer le coefficient K de la relation : 

~r = K ~8 

Nous disposons les 4 thermocouples selon une circonfe~ 

renee de diametre determine • ·ce diametre n I a pas et"e dedui t des 

calculs theoriques (cf. § 111.2.3) (puisque la masse calorifi

que est inconnue) mais estime a partir des traces de courbe 

d'energie. Les thermocouples sont places a environ 1/3 de la 
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puissance maximale, dans la zone stable et de telle maniere 

qu'apres deviation aucun des thermocouples ne se retrouve en 

zone instable (essentiellement la zone de plus forte energie, 

proche de l'axe principal du faisceau) (fig. IV.8). Cette de

viation maximale est de 1 mm (cf § III. 2) mais lors de la mise 

au point cette deviation est determinee par le debattement du 

moteur et sera de 2 a 4 mm (cf § IV.6). 

L'operateur localise, dans un premier temps, le fais

ceau par impact sur cible en papier, par impulsion, ou sur ple

xiglass, pour effectuer un premier reglage en agissant sur les 

miroirs de renvoi en amont (fig. III.2). Puis par lecture des 

tensions de thermocouples ( converties en temperatures) le regla

ge est affine, les 4 thermocouples detectent alors les memes 

temperatures deux a deux. Les conditions, ou, a une position 

donnee des thermocouples rref = 10 mm, une temperature de re

ference Gref est connue, ont ete retrouvees. Puis par action 

sur le miroir motorise, une deviation ~r du faisceau est impo

see. Les thermocouples mesurent la difference de temperature ~8 

relative au deplacement ~r et le coefficient en est deduit 

par : 

K = 

Cette experience permet d'obtenir une bonne approxima

tion du coefficient K. Mais ce coefficient K depend de la puis

sance du laser au moment de !'experience. Nos experiences ont 

toujours ete effectuees a basse puissance, de l'ordre. de . 300 a 
400 W, pour des raisons de securite et K est de l'ordre de 

0,04. Le coefficient K devra done etre reestime au commencement 

de .toute periode de travail avec controle automatique de l'ali

gnement du faisceau. 

Par ailleurs, comme il a ete observe, le faisceau n'a 

souvent pas une section circulaire mais plutot ovale. Il con

vient done de calculer un coefficient K pour les 2 directions 

verticale et horizontale . 
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· thermocouple 

Fig.IV.8 Positionnement des thermocouples 
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Une relation ~r = f(~G) est maintenant etablie et per

met a partir d'une mesure par thermocouples de corriger les de

viations du faisceau par action sur un miroir. 

IV . 5. Remarques 

La methode que nous avons choisie pour controler la 

position du faisceau selon 1 ou 2 directions et qui repose sur 

!'exploitation de la difference des tensions delivrees par 2 

paires de 2 thermocouples diametralement opposes entourant le 

faisceau a ete confirmee par une analyse spectrale des signaux 

des thermocouples. Ils sont sensibles aussi bien aux variations 

de puissance du laser qu'aux deplacements du faisceau, mais 

!'association des thermocouples .permet de distinguer les 2 phe-

' nomenes. 

Nous avons vu qu'il est simple de relier mathematique

ment une difference de temperature ~G au niveau des thermocou-· 

ples a un deplacement ~r du faisceau mais qu'en pratique cette 

relation est difficile a etablir . Une methode experimentale a 

permis de contourner le probleme et offre une approche de cette 

relation essentielle a notre methode. 

Les pages suivantes decrivent plus precisement le mi

roir de renvoi, associe au montage des thermocouples qui impli

queront une inclinaison a lui donner, et les deux moteurs qui 

constituent l'actionneur de ce miroir. 

IV.6. Description du miroir et de son actionneur 

Le miroir et les moteurs ont ete fabriques ou imposes 

par le laboratoire avant le debut de cette etude. 

Le miroir 

Le miroir de renvoi est en cuivre avec refroidissement 

par jet d'air. Il est encastre dans une structure legere en 
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aluminium qui lui sert de support, lui-meme pose sur un plateau 

orientable. L'inclinaison du miroir peut se faire selon deux 

orientations : l'une assurant une deviation horizontale, l'au

tre une deviation verticale du faisceau. Deux reglages de l'in

clinaison du miroir sont possibles : 

. l'un grossier, par des vis a bout spherique de pas= 0,5 mm, 

agit sur le plateau orientable 

. l'autre plus fin, par des vis differentielles de pas = 
0,02 mm, agit sur le support du miroir. 

Ce sont ces vis differentielles qui sont actionnees 

par les moteurs. 

Le miroir est monte sur cube (fig. IV.9) 

De part la conception meme du miroir, le miroir ne 

tourne pas autour de son centre mais autour d'un point fixe 

situe sur sa peripherie. Ceci introduit une deviation supple

mentaire lors d'une rotation du miroir : le faisceau est trans

late. Cependant , des calculs permettent de demontrer que cette 

translation est negligeable et qu'il ne convient pas d'en tenir 

compte dans l'action a mener. 

L 'ad:.ionneur . 

Les moteurs qui actionnent les vis differentielles de 

reglage sont des moteurs continus ESCAP. (reference 34Ll2-

219P). Leur alimentation est de 10 Vet donne une vitesse a vi

de maximale de 5400 tours/min. Ils sont associes a des reduc-

d 1 ., . , d d t. teurs e rapport n = 135 et sont equ1pes e co eurs op 1ques : 

la lumiere infrarouge emise par une diode luminescente est re

flechie par un disque gradue colle directement sur le rotor du 

moteur et est captee a travers un masque par un phototransis

tor. Le codeur optique possede deux canaux ; le dephasage entre 

les 2 signaux de sortie est de 90° electriques et permet de 

connaitre le sens de rotation des moteurs ; le codeur a 192 li

gnes. 

Les moteurs ont ete equipes de butes mecaniques qui 

previennent la "desolidarisation" du moteur d'avec les vis dif

ferentielles. Les butees laissent un debattement de 9 tours au 
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Fig. IV.9.- Miroir motorise monte sur cube 
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moteur. Si les moteurs doivent corriger des variations de part 

et d'autre de l'axe central du faisceau, on convient d'admettre 

que la deviation maximale que peut corriger un moteur corres

pond a 4,5 tours moteur est de 6r~ 2 a 4 mm selon la direc

tion. 

Un signal electrique de 5 V est genere d~s qu'une bu

tee declenche un interrupteur. 



PARTIE B 
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INTRODUCTION 

Nous avons presents dans la premiere partie la methode 

d'alignement adoptee, le montage de capteurs qui sert a locali

ser le faisceau ainsi que l'actionneur qui compense les devia

tions du faisceau. 

Les informations delivrees par les thermocouples sont 

traitees par un systeme informatique qui commande le miroir mo

torise. 

Nous presentons ici le principe d'asservissement nume

rique du faisceau laser et le systeme informatique mis en oeu

vre. 
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V L'ASSERVISSEMENT DU FAISCEAU· 

L'asservissement du faisceau d6pend des forces 6lec

tromotrices d6livr6es par les thermocouples du montage capteur, 

qui renseignent sur la position du faisceai . La diff6rence de 

tensions entre deux thermocouples diam6tralement oppos6s car~c

t6rise la d6viation du faisceau de sa position de r6f6rence 

dans cette direction. A ~ette diff6rence de tensions ~V est as-

sociee une difference de temperature ~e. Et la theorie, basee 

sur une r6ponse gaussienne A la r6partit~on 6nerg6tique des mo

des fondamentaux d'une cavit6 laser, a permis d'6tablir une re

lation de la forme : 

~r = K • ~e ( 1) 

(cf. IV . l) 

V.l Un asservissement 'en position 

L'asservissement 6tudi6 est un asservissement en posi-

tion. 

* Une position a atteindre 

Toute la commande du moteur repose sur la relation 

(1). La d6viation du faisceau relev6e sur le montage capteur 

est compens6e par une inclinaison du miroir de renvoi telle que 

la diff6rence de tension sur une ligne de capteur s'annule . 

L'inclinaison du miroir d6pend, au niveau du moteur, 

d'une position A atteindre (ou d'un nombre de tours A effec

tuer) et plus concretement a un nombre d'impulsions envoy6es 

par le codeur optique, A d6tecter. 

Or , A l'instant ou la lecture des thermocouples est 

accomplie , il convient de connaitre la position des moteurs. 

Les codeurs optiques ne possedent pas de remise a z6ro qui 
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pourrait donner une position absolue par rapport a une referen

ce choisie. Avant chaque asservissement la iecture de l'etat 

d'un compteur qui comptabilise les impulsions du codeur opti

que, initialise la position du moteur par une valeur POS0. Le 

compteur donne ensuite !'information de retour necessaire a 

l'asservissement du moteur. 

Le nombre X, qu'il convient d'ajouter ou de soustraire 

ala valeur POS~ d'initialisation, est deduit du mouvement 6vis 

necessaire a imposer a la vis differentielle concernee, par les 

caracteristiques mecaniques de la vis (pas= 0,02 mm), du re

ducteur (rapport de reduction = 135) et du codeur optique (192 

!ignes) 

X = 1, 296 . 106 . 6 vis (en mm) 

L' inclinaison du miroir (done le mouvement 6 vis) de

coule des lois d'optique geometrique : une deviation verticale 

du faisceau d'un angle 8 est compensee par une rotation du mi

roir d'un angle 8/2 ; une deviation horizontale du faisceau 

d'un angle 8 est compensee par une rotation du miroir d'un an

gle 8. 
Le mouvement de la vis 6vis est done deduit facilement 

du deplacement du faisceau 6r releve au niveau des thermocou

ples. 

Si on note DIST la distance qul separe le montage des 

capteurs du miroir, L la dist~nce de la vi& differentielle au 

point de rotation du miroir (70 mm), 

alors 6 vismm = L 6r 
mm2DIST 

dans la direction verticale 

6vis = Lmm 6r 
mm dans la direction horizontale 

DIST 

Enfin une relation generale relie le nombre X d'impul

sions du codeur optique, qui c~racterise le mouvement du moteur 

a un deplacement 6r, qui caracterise le mouvement du faisceau 

par : 
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x = 4,536 . 107 . 6r/nrsT 

x - 9,072 ; 107 . 6r/nrsT 

6r etant defini par 6r = K.6 8 

dans la direction 

verticale 

dans la direction 

· horizontale 

La position POSD que doit atteindre le moteur est 

POSD = POS¢ + X 

v. 2 Principe de commande des moteurs 

L'asservissement choisi est un asservissement en posi

tion de type proportionnel. Le signal de commande du systeme 

est directement proportionnel a l'ecart entre la valeur desiree 

et la valeur reelle de la variable commandee. 

tion 

ou c 
K p 
e 

Ceci peut se representer mathematiquement par l'equa-

C = Kp . e [ 29] 

action de controle 

constante de proportionnalit~ 

signal d'erreur 

Dans notre application, la tension de commande U du 

moteur est proportionnelle a la difference X existant entre la 

position du moteur a atteindre et sa position actuelle . 

U = A. X 

ou A gain proportionnel 
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Pour des petites valeurs de A, le signal de correction 

est faible et donne des reponses dynamiques lentes. On peut 

compenser cette "mollesse" de reponse en augmentant le coeffi

cient K bien qu'upe trop forte valeur de K puisse mener a 
l'instabilite du systeme eta une reponse oscillatoire. Le gain 

proportionnel A qui assure une reponse critique, c'est-a-dire 

une reponse amortie sans oscillation, pourrait etre calcule 

theoriquement si toutes les caracteristiques du systeme asservi 

etaient connues : elles permettraient d'etablir la transmit

tance resultante des moteurs · et du miroir. Ces caracteristiques 

n'etant pas connues, le gain A est apprehende experimentalement 

par approches successives. 

Les courbes suivantes presentent les commandes U = A.X 

de moteur a vide pour differents gain A : 

. cas d'un systeme trop amorti (fig. V.l.a) A =1 

. cas d'un systeme pas assez amorti (fig. v .1. b) A =2 

. cas d'amortissement critique (fig. V.l.c) A = 1,5 

Sur charge le gain critique, qui repond au compromis 

stabilite-precision, est legerement superieur A = 2 

Cette valeur est adoptee par la suite. 

VI DESCRIPTION DE LA MAQUETTE REALISEE 

Un synoptique du systeme est presente a la page sui-

vante. 

VI.l Le processus 

L;asservissement est traite sur un systeme a base de 

microprocesseurs 8086 INTEL implantes sur carte microprocesseur 

SBC 8614. Cette carte processeur dispose de 32 K-octets de RAM 
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(extensible en 64 K-octets) et de 32 K-octets de PROM (4 memoi

res 2764). C'est une carte entierement compatible avec le stan

dard MULTIBUS qui supporte des transferts de donnees sur 16 

bits et permet d'utiliser des cartes d'extension SBC INTEL 8 ou 

16 bits. 

Le processeur 8086 est un microprocesseur 16 bits, qui 

possede une capacite de ~emoires adressables sur le MULTIBUS ou 

non de 1 Mega-octets. Le 8086 est un systeme extensible qui, 

dans notre application, a du etre associe au processeur numeri 

que 8087 qui, grace a un jeu supplementaire de 68 instructions, 

permet le calcul flottant. 

VI.2 La carte d'interface 

Une interface reliant les thermocouples et les moteurs 

a la carte microprocesseur a ete entierement con~ue et reali-
, 

see. 

L'interface d'entree-sortie est implantee sur une car

te SBC 905 INTEL (carte d'extension) dont la liaison avec la 

carte processeur 8612 passe par le MULTIBUS en 16 bits. 

VI . 2.1 Les signaux d'entree 

Deux types de signaux d'entree sont re~us 

- les tensions des thermocouples 

- les impulsions en provenance des codeurs optiques 

des moteurs. 

* les signaux de thermocouples 

Les tensions delivrees par les 4 thermocouples sont 

a faible niveau (0 - 50 mV) et sont envoyees sur un circuit 

amplificateur Analog Devices 2B54 qui les amplifie jusqu'a 

± sv. Une resistance R
0 

est ajustee pour assurer le gain . 
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Le gain obtenu est 

G = 10 K/RG + 1 

Dans le cas de thermocouples Chromel-Alumel RG = 
111 ~. Chaque chaine d'amplification est isolee galvaniquement 

des 3 autres et associee a un filtre 50 Hz. 

Les 4 voies sont ensuite multiplexees par le programme 

vers un tampon de sortie i le temps d'acces a une voie limite 

la rapidite de multiplexage 

ter les 4 voies. 

10 ms sont necessaires pour trai-

Pour que la tension traitee par le systeme soit rela

tive a une temperature vraie par rapport a 0°C, independante 

des variations de la temperature ambiante, le signal de thermo

couple, amplifie, multiplexe est envoye sur un compensateur de 

jonction froide Analog Devices 2B56. Le capteur de temperature 

est un transistor 2N2222. La tension de jonction froide est am

plifiee dans les memes proportions que les tensions de thermo

couples. 

C'est ce signal issu du 2B56, somme des tensions de 

mesure des thermocouples et de la tension de jonction froide, 

qui est numerise, pour etre traite, par un convertisseur 

analogique-numerique AD574 12 bits. 

Pendant la lecture de la tension analogique, il con

vient de la bloquer par un echantillonneur-bloqueur SHC 298. Le 

signal STATUS du convertisseur indique son etat et sert de mode 

controle a l'echantillonneur-bloqueur. 

Les 12 bits de sortie du convertisseur analogique

numerique sont envoyes directement sur le bus et donnent une 

information codee des temperatures enregistrees par les thermo

couples. 
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Selection 
Capteur de 

compensation 
Thermo
couples 

+ 

Gain 

+ 

ADS 74 OUT 

Gain 
Multi bus SHC 

298 

2854 

Fi~. JZI.2 _Interface d'entn!e des si~naux de thermocouples. 

* Les impulsions du codeur optique 

Gain 

Gain 

Les signaux delivres par les codeurs optiques sont des 

sinusoides non symetriques par rapport au zero. Ils sont mis en 

forme par un amplificateur differentiel (SN55115). Cette opera

tion est effectuee pres des codeurs optiques. Les signaux qui 

arrivent sur la carte d'interface sont done des signaux carres 

decales de TI les uns par rapport aux autres. 

Les impulsions ainsi mises en forme sont comptabili

s9es par un compteur 10 bits LS491 qui se declenche sur les 

fronts montants~ 

+ 

+ 
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Pour une plus grande precision la frequence des impul

sions est doub lee : une impulsion negative est creee sur chacun 

d es fronts des impulsions. C'est ce signal qui est comptabili-
, 

se. 

Le decalage de n entre les 2 signaux issus d'un codeur 

optique renseigne sur le sens de rotation du moteur et determi

ne le fonctionnement du compteur LS491 en compteur o u decomp

teur (diagramme des temps de la figure VI.~). 

Afin de pouvoir lire 1 1etat du compteur pendant un 

changement d'etat, on interpose entre l'arrivee des impulsions 

et l'entree du compteur une bascule qui retient !'impulsion 

pendant la lecture. 

Les 10 bits de sortie du compteur sont transferes en 

paral lele vers le bus par un driver de donnees INTEL 8283. 

8 bits 8283 10 bits 

LS 491 

u'fo.__-----< 
"- L -

1-

Q 0 
/ - 2 bits 10 bits CLOCK 

'---

8 bits 8283 
LS 491 

ur;o .. (] 

Fig. :2I .'3 _ Interface d'entn!e des impulsions des codeurs optiques. 

Conal A 

Codeur 
optique 

Conal B 

Canol A 

Codeur 
optique 

Canol B 
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vr.2.2 Signaux de sortie 

Apres traitement les tensions de commande des moteurs 

sont issues du BUS sur 16 bits et transferees en parallele par 

un interface programmable PPI 8255 INTEL programme en sortie 

mode 0~ Les signaux de commande du moteur n°0 rentrent sur 1e 

port A des 8255 et ceux du moteur n°l sur le port B. 

Les tensions numeriques sont converties par un DAC 80 

12 bits. Des amplificateurs de puissance, installes hors de la 

carte, pres des moteurs, mettent les tensions a niveau. 

8255 

PAor---~~----------------------------~~ Po ids 

forts 
8 bits 

p 4 bits 
A7r---~~~---.~ 12 bits OAC 80t---'"""'-~ .... 

Pe Commonde 0 
Ps';l--_4...:......::...:...: bii t..:.s __ _ -

8255 

PAo 
8 bits Poids PA7 

8 bits OAC80 
foibles Pso 12 bits Comm 

Pe7 8 bits 

Fig. m. 5_ Interface de sortie. 

VI.2.3 Timing 

Une horloge de 30Hz commande l'echantillonnage : La 

frequence d'horloge du 8086 est de 5 MHz. Elle est d'abord di

visee par 4 par un compteur binaire puis pilote un timer 8253, 

de la carte interface, qui, par prograrnrnation, genere du 30 Hz. 

onde 1 
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La sortie du 8253 est lue par le BUS a travers un bit disponi

ble d'un port 8283. 

Le front montant du 30 Hz est dete~te par le program-

me. 

VI.2.4 Liaisons avec le MULTIBUS 

Les adresses sur le multibus sont decodees par un co

deur inverseur 8205 INTEL. Une temporisation sur le signal de 

bonne transmission XACK est necessaire pour permettre au syste

me d'acquerir les donnees. La temporisation est realisee par un 

circuit a decalage. 

Selection 
carte 

IORC 

--!..
XACK 

8205 

WR 

Vers les portes 
E/S 

>o----IMR 

r----ICLK 

LS164 

Fig.:sz:I . 6 _Interface Multi bus. 
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VII PROGRAMME D'ASSERVISSEMENT 

Le logiciel est ecrit en langage evolue PLM86 elabore 

par INTEL pour les systemes a base de microprocesseur 8086 . 

Le programme est essentiellement constitue d'un pro

gramme principal qui fait appel a deux procedures 

. conversion de forces electromotrices de thermocouples en tem-

peratures . 

. trace d'axes pour les courbes . 

Tout un dialogue avec l'operateur a ete installe pour la sou~ 

plesse du travail . 

- entree de coefficients 

. K de la relation 6r = K . 68 

. A gain en boucle ouverte U = A.X 

. DIST ; distance entre thermocouples et miroirs moto-
. , 

r1se. 

- choix de differentes options 

Le programme fait appel a toute une bibliotheque de procedures 

permettant entre autres 

. !'impression de message PRI 

. lecture de caract~r:e RCH 

. entree de nombre reel RNB 

. sortie de nombre SNB 

. effacement de l'ecran ZEF 

. initialisation du trace ZIP 

trace d'un vecteur ZPT 

. affichage d'un message ZMS 
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Fig. "IDI. 1 _ Organigramme_ general . 
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VII.2 Organigramme general (fig. VII.l) 

VII.2.-lLecture des f.e.m. des thermocouples et 

conversion en temperature 

a - Lecture des thermocouples 

L'utilisation du circuit 2B54 impose certaines con

traintes sur la programmation pour le multiplexage 

selection de la voie a lire 

- temporisation minimale de 25 ms 

Puis au niveau du convertisseur AD574 

- lecture de !'information analogique par le conver

tisseur 

-lecture de !'information numerisee. 

b - conversion en temperature et lissage 

La conversion en temperature est ecrite en procedure 

puisqu'elle sera appelee apres chaque lecture de f.e.m. des 

thermocouples numerisees. 

La reponse en tension d'un thermocouple Chromel-Alumel 

n'est pas exactement lineaire par rapport a la temperature. 

Deux plages de conversion sont distinguees, chacune d'elles 

donnant un polynome de conversion = f(E) de 0 a 200°C. 

8 = 2,4383248 lo-2 . E + 9,7880251 10-9 • E2 

+ 3,6276965 10-12. E3 - . 2,5756438 lo-16 . E4 

erreur absolue introduite par le polynome -0,5° a 0,6°C de 

200°C a 1370°C. 
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e = 6,2300671 + 2,4955374 10-2 • E- 7,8788333 1o-8 . E2 

+ 1,3269743 . E3 + 1,5580541 10-18 . E4 

erreur absolue introduite par le polynome -0,3° a 0,3°C [22]. 

Aux erreurs introduites par les po1ynomes de conver

sion s'ajoute l'erreur introduite par 1a numerisation du con

vertisseur AD. L'information numerique lue doit ,etre divisee 

par un coefficient = 3,73305 lo-2 , pour conna!tre la ten

sion analogique du thermocouple qu'elle represente. 

Il est apparu que les temperatures relevees par les 

thermocouples et lues sur la carte d'interface fluctuaient au

tour d'une valeur moyenne mais en presentant parfois des ecarts 

importants. Les thermocouples sont de veritables antennes qui 

recoltent facilement les parasites ambiants. Cette observation 

avait deja ete faite lors de !'analyse spectrale, ou le 50 Hz 

etait capte. Une amelioration du blindage du montage capteur et 

du chassis serait benefique. 

Pour eliminer ce probleme qui peut fausser les valeurs 

d'entree de l'asservissement, les valeurs lues par les thermo

couples sont moyennees dans le temps sur 16 valeurs lues, ce 

qui correspond a 480 ms. 

Une pile a 16 elements est creee dans le programme. 

Une technique classique de remplissage de la pile serait de 

rentrer la derniere valeur lue en haut de la pile, par exemple, 

c'est-a-dire que les valeurs precedemment lues sont · enfoncees 

dans la pile par transfert, la plus ancienne valeur etant eli-
• # ml.nee. ci t ci t .... ~t 

-Nouvelle valeur 

Y14 

Y-16 
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Pour eviter tous ces transferts qui sont longs, nous 

avons utilise une pile cyclique, dont l'origine se deplace : 

le pointeur est incremente et l'on met a cette nouvelle adresse 

la derniere valeur echantillonnee. Un masque permet de remettre 

le po inteur au sommet de la pile apres 16 increments. 

0 

ORG--t- Nouvelle 

valeur 
ORG --

Ot+llt 0 t ... 26 t 

y16 

yl Y16 

ORG-

Y14 

yl!S 

La nouvelle valeur lue est rentree a la case memoire 

de la pile ou se trouve la plus vieille valeur lue. 

Avant chaque calcul de difference de temperature, une 

moyenne des 16 dernieres valeurs lues est effectuee. 

A !'initialisation, c'est-a-dire lors du lancement de 

l'asservissement, la pile contient 16 fois la seule valeur lue. 

La grandeur de la pile doit etre choisie de telle rna-

niere que le lissage ri•introduise pas un retard supplementaire 

trop important. 

La figure VII.2 presente les courbes de reponse a un 

echelon d'energie, moyennees et non moyennees. En fait, elle 

visualise la reponse du thermocouple a partir du moment ou le 



+22 +73 +271 - 115 - +21 +39 +269 
+24 +83 +283 +24 +44 +274 
+20 +89 +284 +22 +49 +279 
+21 +94 +284 +23 +55 +283 
+20 +102 +291 +23 +62 +289 
+24 +115 +291 +23 +69 +293 
+25 +121 +296 +23 +76 +296 
+26 +125 +303 +22 +84 +300 
+22 +139 +304 +22 +92 +304 
+25 +142 +309 +22 +101 +307 
+24 +148 +310 temperaturesechantillonnees +22 +110 +311 
+25 +156 +315 toutes les 12 ms +22 +119 +315 
+24 +162 +316 +22 +127 +318 
+21 +170 +324 +21 +135 +321 
+25 +182 +324 +21 +144 +325 
+22 +182 +387 +21 +151 +328 
+24 +192 +328 +21 +159 +33'1 
+21 +194 +331 +20 +167 +334 
+22 +205 +336 +20 +175 +336 
+21 +208 +338 ~emperatures moyennees +21 +182 +339 
+18 +211 +342 sur 16 valeurs +20 +190 +341 
+21 +218 +341 +20 +197 +344 
+21 +223 +344 +21 +204 +346 
+20 +228 +347 +21 +211 +349 

. +25 +234 +346 +20 +217 +351 
+21 +236 +349 +20 +224 +353 
+20 +244 +354 +21 +230 +355 
+26 +248 +356 +21 +236 +356 
+31 +258 +353 +21 +242 +358 
+35 +253 +359 +23 +248 +361 
+30 +263 +363 +25 +253 +363 
+46 +267 +361 +35 +259 +365 
+60 +268 +365 +31 .+264 +366 
+62 +35 

courbe lissee 

t 
Mise en marche du laser 

Fig. VII. 2.- Reponse de thermocouple a un echelon 
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laser est mis en marche. Il existe un delai entre la commande 

manuelle et l'arrivee du faisceau laser sur le montage. 

Le retard introduit est plus sensible lors de la men

tee en temperature du thermocouple puisqu'il enregistre des va

riations importantes d'intensite, mais ce retard tend a dimi

nuer lorsque le thermocouple, se stabilise en temperature. 

Ce lissage introduit lors de la periode de transition 

un retard de 40 a 50 ms, qui s'annule quasiment a la stabilisa

tion. La taille choisie de la pile (16 elements) est tout a 
fait acceptable. 

La frequence d'echantillonnage de 30 ms (§ IV.3.2) est 

gardee. 

VII.2.2 Houvement a faire subir au moteur 

Ce mouvement se traduit par un nombre X d'impulsions 

du codeur optique a comptabiliser. Il est lie au deplacement 

du faisceau r enregistre par les thermocouples par la rela

tion 

X = 45360 . rmm / DISTm 

Comme r est pratiquement toujours un nombre decimal, 

le nombre X !'est aussi. Il represente un nombre d'impulsions a 
compter et doit done etre arrondi a l'entier le plus proche. La 

seule procedure PLM qui arrondit un nombre decimal, FIX, le 

fait si ce nombre appartient a [-32767, + 32767]. Or la valeur 

X peut depasser ces limites. Pour pouvoir arrondir X, on re

tranche n fois 32767 ; FIX est alors utilisable sur la valeur 

obtenue x. 

X = X - n (32767) valeur decimale 

FIX (x) = x' valeur entiere 

Puis a x' on rajoute n fois 32767 pour obtenir une va

leur de X arrondie a l'entier le plus proche X' 

X' = x' + n(32767) 
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VII.2.3 Calcul de la position a atteindre 

Le nombre X precedemment calcule est ajoute a la va

leur initiale du compteur qui represente la position initiale 

du moteur. 

POSD = POSO + X 

POSD doit etre compris entre 0 et 1024 (etat maximal 

du compteur 10 bits), mais est dans bien des cas superieure a 
1024. 

Un nombre de tours TT a effectuer est done determine 

en ajoutant TT fois 1024 a POSD. 

La position a atteindre POSD se traduit done par un 

nombre de tours TT a effectuer et une position POSD a atteindre 

dans le dernier tour. 

VII.2.4 Commande moteur 

Elle est proportionnelle a l'ecart entre la position a 
atteindre POSD = h(POSD,TT) et la position actuelle du moteur 

POSACT. Cette reactualisation se fait toutes les 6 ms environ. 

En ce temps le compteur compte moins de 512 impulsions. 

Le passage par le zero du compteur se detecte en cal

culant la difference entre 2 positions successives. Si cette 

difference est superieure en valeur absolue a 512, on peut af

firmer que le compteur est passe par o. Le sens de rotation du 

moteur est deduit par le signe de cette difference et permet de 

savoir dans quel tour moteur on se trouve. 

X = POSD - POSACT est done le resultat conjugue de la 

difference entre un nombre de tours a faire et le nombre de 

tours effectue et une position a atteindre et une position at

teinte. 

Selon que le nombre de tours TT est depasse ou pas, 

la valeur X est differente (voir le sous organigramme). 
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TX=O; POSAV = POS0 

Lecture de Ia position 
actuelle POSACT 

~ = POSACT- POSAV 

Organigramme _ Detection du sens de rotation du moteur 

X = POSD- POSACT 

U = A.X 

Fig. "llli. 3 _ Organigramme : Common de moteur. 
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Si la commande U = A.X 2047, la tension de com-

mande est limitee a 2047 puisque sa valeur maximale analogi-

que est de 10 v. 

VII.2.5 Timing ; detection de mise en butee des 

moteurs 

Le timer a ete programme pour une periode de 60 ms. 

La periode d'echantillonnage du faisceau etant de 30 ms, elle 

est detectee pour chaque changement d'etat du timer. 

Regulierement, on detecte s·i un moteur est venu en fin 

de ~ourse autorisee par les butees mecaniques, ce qui corres

pondrait a une deviation du faisceau impossible a corriger ou a 
une mauvaise manoeuvre. Le programme indique quel moteur est en 

butee, et quelle est l'action a mener pour ecarter le moteur de 

la b1,1tee. 

VIII RESULTATS 

VIII.l Asservissement du moteur 

Il convenait en premier lieu de verifier le bon fopc

tionnement de l'asservissement du moteur. 

-~-~~ 
+ + 

POS0l 
I 
L----

Systeme 

;.t.P 

POSACT 

---

u Ampli de . 

puissance 

Compteur 
Position 

Fig.1ZIII. 1 _ Schema ,bloc de t'osservissemenL 

Codeur optique 

Moteur 
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nombre d'impulsions a compter 

position initiale du moteur : etat du compteur 

position a atteindre 

signal de sortie proportionnel a POSD-POSACT 

Pour cette experience effectuee sur une seule direc

tion, la deviation ~ detectee au niveau des thermocouples est 

lue une fois pour toutes. A partir de cette information, 1~ mo

teur est commande de maniere a ramener le faisceau au centre du 

montage, c'est-a-dire a retrouver une difference de tension 

nulle sur les thermocouples. 

La valeur du coefficient K, qui permet de corriger la 

deviation imposee est calculee .comme au § III.4. Elle depend 

de la puissance du laser et sera admise comme constante sur 

plusieurs heures. La valeur est injectee dans le programme 

d'asservissement. Le gain optimal qui assure l'amortissement 

critique de la reponse avait ete ajuste par simulation uite

rieurement. Le programme permet de lire apres asservissement 

les differences de temperature detectees par les thermocou

ples. 

Les resultats sont satisfaisants : un exemple en est 

donne figure VIII.2 en direction verticale. L'erreur est nega

tive /18 = 00 "':' 02 done ce thermocouple no 2 est plus chaud : 

le faisceau est trop haut. La difference de temperature (~30°C) 

equivaut a une deviation du faisc&au d'un angle de 1,3 mrad. 

L'angle de rotation du miroir est done tres fin (0,75 mrad en 

direction verticale). Il faut visser la vis concernee (tension 

negative selon notre montage). Le moteur tournera a -10 V jus

qu'a ce qu'il ne reste plus que 1023 raies a compter, la com

mande etant limitee a ± 10 V jusque la. Il commence a ralentir 

pour venir s'arreter sur la position but. 

Le programme permet de Lire et d'afficher la differen

ce de temperatures resultante. Elle est pratiquement annulee. 
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Fig. 'lZJli. Z _ Asservissement du moteur sur Ia position du foisceou . 
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Avec une bonne estimation du coefficient K une devia

tion du faisceau peut etre corrigee par action sur le miroir de 

renvoi. L'asservissement du moteur ne pose aucun probleme . 

VIII.2 Asservissement du faisceau 

L'experience precedents est un asservissement en bou

cle fermee du moteur, puisque sa position est regulierement 

controlee . Par contre c'est un asservissement en boucle ouverte 

du faisceau puisqu'aucune information sur la localisation du 

faisceau n'est prise en compte pendant la commande du moteur. 

Nous allons maintenant localiser regulierement le faisceau afin 

de le controler . 

Tout d'abor d la temperature de 2 thermocouples diame

tralement opposes (ex . n°0 et n°2) a ete enregistree sur une 

duree d ' une minute . La difference de temperature entre ces 2 

thermocouples a ete tracee figures VIII . 3 et VIII . 4 afin d'ob

server la forme generale du signal d'erreur que le systeme de

vra corriger . 

Dans un cas (fig . VIII . 3) la difference est positive 

( eo - 8:2 > 0) le faisceau est done trop bas et est devie 

d'un angle d ' environ 0,5 mrad , alors qu ' il est trop haut dans 

l ' autre cas (fig . VIII.4) (deviation' de 1 , 7 mrad a 3 , 5 mrad) 7 

il a devie de 1,8 mrad en 25 secondes . 

La principale observation que l'on peut faire est que 

le signal fluctue peu (fig . VIII . 3) ou lentement (fig . VIII . 4) 

mais qu'un signal de frequence plus rapide s'y superpose . 

Le signal . a variation tres lente caracterise la devia

tion angulaire du faisceau alors que le signal a plus haute 

frequence caracterise la fluctuation intrinseque du faisceau 

laser due a une instabilite du systeme laser . 

Cette instabilite avait deja ete remarquee lors de 

precedentes experiences : elle modifie continuellement la dis

tribution en energie du faisceau (fig . III . 5) i un thermocouple 

place en un point fixe du faisceau subit une fluctuation conti

nuelle de temper ature (fig . III. 6) . 
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Nous avons pu .estimer la frequence de ce .phenomene a 
environ 0,4 Hz, bien qu'il ne presente pas une reelle periodi

cite ; d'autre part , une fluctuation plus haute frequence , de 

l'ordre de 30Hz s'y superpose . 

Le desalignement progressif du faisceau laser avait 

deja ete observe sur la courbe III . 8 qui montrait la reponse de 

4 thermocouples en position fixe dans le faisceau pendant une 
. . 1 

duree de 2 heures et qui confirmait le probleme que les utili-

sateurs de lasers connaissaient : un reglage , environ toutes 

les heures , est necessaire pour recentrer le faisceau sur la 

structure lentille-buse de tout outil d'usinage . Ces observa

tions nous permettent de penser que la deviation du faisceau 

est un signal tres basse frequence . 

Lors de la mise au point, seule la commande du moteur 

lie a la direction verticale est etudiee . L'alignement selon 

l'axe horizontal est regulierement verifie. 

Un premier essai d'asservissement est lance. Le coef

ficient K a ete estime a environ 0 , 04 (Plaser = 300 W) . Le 

gain A du moteur est toujours de 2 puisqu'il mene a une reponse 

critique de !'ensemble mecanique moteur-miroir. 

La courbe VIII.S montre qu'un ~sservissement du fais

ceau est possible a partir de thermocouples i la difference de 

temperature est ramenee autour de 0, mais ce realignement est 

accompagne d'oscillations a grande amplitude par rapport au si

gnal d'erreur . L'explication vient de ce que le systeme reagit 

au signal de frequence ~ 0,4 Hz c'est-a-dire au signal d'erreur 

introduit par l'instabilite du systeme laser, parce que sa ban

de passante est trop large. 

La bande passante du systeme d'asservissement est de

finie par le temps de reponse des thermocouples et le retard 

introduit par le lissage sur 16 valeurs (cf . § VIII . l 2 ) . 

Le temps de reponse des thermocouples finalement choi 

sis pour le montage de capteurs est beaucoup plus long que ce

lui des thermocouples avec lesquels !'analyse spectrale avait 
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ete faite. Il est defini comme etant le temps necessaire au 

thermocouple pour atteindre 63 % de sa valeur finale en reponse 

a un echelon de temperature (fig. VIII. 6). Il est de 1' ordre de 

300 ms. 

D'autre part le lissage introduit un retard de 480 ms. 

La frequence de coupure du systeme est done de 1,3 Hz. Ceci 

nous lai~se penser que les fluctuations relativement rapides 

(30 Hz) peuvent etre considerees comme du bruit. 

,Le systeme d'asservissement cherche done a asservir 

une instabilite du systeme laser, de frequence 0,4 Hz, avant de 

corriger la deviation du faisceau en direction. 

De plus, le gain K choisi entraine la resonnance du 

systeme qui fait osciller sa reponse d'autant plus que sa va

leur est grande (0,3 Hz pour K = 0,04 (fig. VIII.S) ; 

O;SS Hz pour K = 1 (fig. VIII.7)). 

Il faut done filtrer le signal de 0,4 Hz relatif a 
l'instabilite du systeme du laser pour ne plus laisser apparai

tre que le signal lie a une deviation du faisceau. Un filtre 

passe-bas s'impose. Lisser sur un plus grand nombre de valeurs 

equivaut a integrer le signal done a filtrer les plus hautes 

frequences. Un lissage sur une pile de 128 elements est choi-

si. 

La figure VIII.8 montre que ce lissage donne une bonne 

restitution du signal basse frequence. La courbe superieure 

DIF2 = 8 1 - El 3 montre que le faisceau est quasiment centre 

dans la direction horizontale alors qu'il est trop haut selon 

la direction verticale puisque la courbe DIFl = El 0 - El 2 est 

nettement negative. 

Des essais successifs avec un gain allant en augmen

tant vont etre faits. Ces experiences sont faites a une puis

sance laser d'environ 300 w. A titre indicatif on peut relier 

par un coefficient 0,04 une temperature en degre Celcius a un 

angle S de deviation par l0°C ~ 0,45 mrad. 
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Fig. VIli.6.- Reponse du thermocouple a un 

echelon de temperature temps 

de reponse 320 ms. 
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. K = 10-6 (fig. VIII . 9) le gain est trop faible 

pour que le moteur tourne a cause de l'inertie et des frotte

ments du systeme mecanique. La reponse du systeme asservi est 

en effet non lineaire puisque son inertie et ses frottements 

creent une zone d'insensibilite. 

Sortie 

Entree 

Fig . :sz:m. 10_ Coracteristique du mouvement de t'ensemble miroir- moteur 
en fonction de Ia commande- moteur . 

. K = S.lo-6 le moteur bouge et la difference de 

temperature tend vers zero. Mais une erreur de 20°C reste non 

corrigee. Elle est due essentiellement au seuil du moteur (fig. 

VIII. 11) . 

. K = 7 . 10-6 le gain est limite et le systeme asser

vi a une reponse critique proche de l'instabilite. Pour de for

tes valeurs d'erreur a corriger, il peut rentrer en oscilla

tion. Nous semmes dans les conditions d'accrochage (fig. 

VIII.l2 a-b-c) 

• K = 10-5 le systeme est instable 

tions divergent (fig. VIII.l2). 

les oscilla-
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Dans les conditions actuelles, un gain de 6.10-6 a 

donn~ les meilleurs r~sultats : le faisceau est recentr~ sur 

les 2 thermocouples et l'erreur statique est d'environ l2°C, 

c'est-~-dire environ un angle de 0,53 mrad (fig. VIII.l3). 

Quelques commentaires sur ces courbes doivent etre 

ajout~s : la position d'~quilibre du miroir, d~finie comme 

~tant celle ou le faisceau est align~, se trouvait, lors de ces 

exp~riences, proche d'une but~e m~canique (cf. §IV.6). Si les 

oscillations ~taient trop fortes, le moteur atteignait la bu

t~e, ce qui arretait aussitot l'asservissement. Certaines cour

bes sont done plus courtes . 

Si les r~sultats sont prometteur~, le syst~me d'asser

vissement fonctionne cependant, actuellement, dans des condi

tions pr~caires. Si le gain est tr~s faible (K = 10-6 ), les 

frottements m~caniques limitent vite l'asservissement et empe

che la commande du moteur pour des erreurs de faible valeur . Et 

le gain (K = 6.10-6 ) qui permet d'asservir correctement est 

tr~s voisin du gain critique de d~stabilisation. 

La r~ponse du syst~me asservi d~pend largement du lis

sage du signal d'entr~e done de la forme du filtre passe-bas de 

la forme 
F(p) =-~1 __ 

1 + T 
p 

Plus la valeur de Tp est graride par rapport ~ 1 et 

plus le filtre peut s'identifier ~ un int~grateur pur . Bien 

qu'il ait un effet d~stabilisant puisqu'il introduit un retard 

de phase important (90°), il a un effet stabilisant puisqu'il 

diminue !'amplitude dans la zone de r~sonance. L ' effet d~stabi

lisateur ~tant limit~~ 90°, on peut augmenter T pour b~n~fi

cier d'un plus grand affaiblissement en amplitude sans augmen

ter l'effet d~stabilisant. La fr~quence de coupure de ce filtre 

passe-bas est done essentielle dans notre syst~me puisqu'elle 

diminue la bande passante (fc = 0,4 Hz). 



- 140 -

Ce filtre permet d'extraire le signal tres basse fre

quence, qui nous interesse, relatif a une deviation du faisceau 

et que l'on peut corriger par action sur un miroir de renvoi, 

alors que le signal plus rapide, relatif a une instabilite du 

laser ne pourra jamais etre corrige puisqu'il necessite une ac

tion au niveau du systeme laser proprement dit . 



CONCLUSION 
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CONCLUSION 

Notre etude avait pour objectif d'automatiser le re

glage de l'alignement d'un faisceau laser co2 utilise dans 

des operations d'usinage, soudure ou decoupe. Cette etude a 

aboutit a des resultats interessante : un faisceau laser C02 

peut etre continuellement controle en position, a partir d'in

formations delivrees par un ensemble de 4 thermocouples. 

Dans la premiere partie de ce memoire, apres avoir ef

fectue des recherches sur les methodes d'alignement deja elabo

rees et apres avoir pris connaissance des caracteristiques es

sentielles de notre faisceau laser co 2 , nous avons adopte une 

methode de localisation du faisceau, a base de thermocouples. 

L'exploitation des signaux des thermocouples repose 

sur la distribution de l'energie dans le faisceau laser, qui a 

une repartition gaussienne si le faisceau travaille sur le mode 

fondamental TEM
00

• Dans le cas de notre laser, la repartition 

gaussiene n'est pas parfaite (instabilite du systeme laser) 

mais le faisceau presente une symetrie d'energie suffisante par 

rapport a son axe principal, pour que l'on puisse admettre que 

2 thermocouples diametralement opposes delivrent des tensions 

identiques si le faisceau est centre sur le montage. 

La principale difficulte rencontree est !'estimation 

du coefficient K qui relie un deplacement r a une difference 

de temperature entre thermocouples. L'estimation du coeffi-

cient K est actuellement experimentale et necessite une inter

vention de l'utilisateur. Des evaluations sures de la masse 

calorifique des capteurs (parametre inconnu pour nous) ren

draient possible l'automatisation complete du systeme. En con

naissant le diametre a l/e2 de la puissance maximale (para

metre normalement fixe en un point) et l'ecart 2r entre les 

thermocouples, l'entree du parametre : puissance du laser, 

permettrait par voie informatique de _calculer systematiquement 

le coefficient K correspondant. 
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La deuxieme partie presente l'asservissement en posi

tion du faisceau, proprement dit, avec !'etude et la realisa

tion de la carte d'interface thermocouple-microprocesseur

moteur et la partie logicielle d'exploitation. Avec des gains 

judicieux, il a ete possible d'asservir le faisceau en cher

chant a annuler une difference de temperature sur 2 thermocou

ples. 

Mais il est vite apparu essentiel de degager du signal 

d'erreur delivre par les thermocouples, le signal tres lent re

latif a la deviation du faisceau en direction, du signal a plus 

haute frequence relatif a une instabilite du systeme laser. 

Seul ce signal a variation lente nous interesse et nous l'avons 

extrait en filtrant par un lissage des temperatures des thermo

coup~es. La fluctuation plus rapide propre au systeme laser ne 

peut pas ~tre corrigee par notre systeme puisque notre action 

s'effectue sur un miroir exterieur a la cavite, alors que ce 

phenomene est propre au laser. 

Notre tentative de controle continu de la direction 

d'un faisceau laser co2 avec un montage de thermocouples est 

concluante d'apres les resultats que nous avons obtenus. 

Cependant differents ameliorations permettraient d'ob

tenir de meilleurs resultats et d'envisager une automatisation 

complete du systeme : 

. Reduire le seuil d'insensibilite du systeme mecanique moteur

miroir augmenterait les pe;rformances en precision de l'asser

vissement . 

. D'autre part, avec les parametres mecaniques actuels (par des 

vis differentielles done debattement du miroir), l'alignement 

du faisceau laser, des la mise en marche par simple action sur 

ce seul degre de liberte qu'est le miroir motorise, est prati

quement impossible i en effet, le deplacement r, calcule a 
partir des temperatures detectees grace au parametre K, est ge

neralement trop grand, a la mise en marche, pour ~tre corrige 

par ce seul miroir. Lors de nos experiences, une intervention 
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manuelle sur les vis orientant le support du miroir, ou meme, 

sur un miroir en amont, permettait de ramener le deplacement r 

dans des limites ou le systeme peut agir. Une meilleure adapta

tion des parametres mecaniques permettrait de resoudre en par

tie le probleme mais la motorisation du support du miroir, ou 

meme la motorisation d'un autre miroir, est aussi envisageable. 

Automatiser le processus d'alignement du faisceau laser depuis 

la mise en marche du laser serait alors possible. 

De plus nombreuses experiences nous auraient permis 

d'approfondir cette etude. Differentes contraintes ont limite 

leur nombre : le laser co2 CBL est utilise par le laboratoire 

du DEMT pour des recherches sur l'usinage proprement dit selon 

un planning tres serre. De plus la mise en marche d'un laser 

d'une telle puissance n'est pas simple et rapide. Enfin l'ins

tallation meme du faisceau stir notre montage, necessitait de 

nombreux prereglages, comme nous l'avons explique. 

L'impossibilite de pouvoir disposer d'un systeme de 

developpement informatique a cote du laser, d'autre part, nous 

a oblige a travailler sur memoires REPROM ce qui a ralenti la 

mise au point des programmes. 

Les resultats obtenus montre que notre methode donne 

une reponse interessante au probleme que rencontrent les uti

lisateurs de laser et que notre montage de thermocouples sera 

utile dans de nombreuses applications d'usinage par faisceau 

laser. 
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NICKEL-CHROME I NICKEL ALLIE 

La jonction de reference ( soudure froide ) a 0°C 

•c 0 l 2 3 .. 5 6 7 9 10 •c 

-2'70 -6-'•50 
-6.4~2 

-270 
-~60 -6·.44l -6.44lo -6-'·4!. -t.-4:.8 -6.t..SO -6.453 -6.455 -C.-456 -C.-457 -6.453 -260 
-250 -6.404 -(..408 -C..413 -6.417 -6.421 -6.t,H -6.429 -6.4Z2 -6.435 -6.43il -6.441 r2So 

-240 -6.l4lo -t..3Sl -6-:Ssa -6.36lo -C..'37l·· -:-6.'377 -6.3cl~ -!..'35i) -r..]<;4 -6.3~9 -&.;.:.4 -'240 
-Z30 -fo-21>2 · ~t.-271 . -c. .• zeo -6-28!1 -6.297 -6.!06 -6.314 -6.322 --6-329 -6.337 -6.3<.4 -2ZO 
-::2o -r..::.ss -6-170 -f··llll -G-1~2 -6-202 -c..n3 -6 .. ZZ3 -6-233 -C.-2~3 -~.2~3 -~.202 -22::1 
-210 -6.03!i -6.048 -6.C6l -!,.11)74 -6.0C7 -C..C99 -6.111 -6-l:C:3 -6.135 -6~147 -&.l:.$ -2lo 
-2CO -5.191 -5.!>07 -5-927. -:;.~31> -5.951 -5.9&5 -5.9C.O -!t.994 -"·007 -6.021 -6-ll3!t -zoo 

-~90 -5.73:1 -::.-747 -::..753 -:..76!) -5.795 -5.813 -5.6:Z9 -5.845 -5.850 -s.e·rc. -s.e91 -1~:1 

-11!0 -5.55:1 -5.56? -5.5P.7 -5.t;Ob -5.624 -5.642 -5.6!.0 -5.67e -S..69S -5.7l7. -5. no -lBO 
-170 -S-3~4 -~-37-t -s .. 3~:,. -!hlt!.l .. -S·43'• -S.45lo '-!'"s.~.7.:. -5.493 -~.Sl2 -5.5';.1 -5.55t> -l7o 
-160 -5.14! -5.163 -~-1;,;, -::..207 -!;.~228 -s.2.:.9 -5.271 -5.zs-z -!-.. 313 -5.33:1 -5.'35:. -16~ 

-1~0 -'o.9!::? -lt-936 -L.CJ57 -t.-~11:$ -~.oc~ -5.029 -s.o~l -~-074 -).c;97 -S.ll.9 -~-141 -:tso 

-140 4.or.·; -4.694 -4.7: ~· -:..743 -4.768 -4.792 -4.817 -4.&.:.1 -4.86S -4.1>59 -4.9!2 -1Lo 
-130 -4.410 -:..lt:;7 -4.1;6; ·-:..469 -4.515 -lo.S'-1 -4.5!>7 -:..593 -4.6!!1 -t..6t.t,. -4-!.~9 -130 
-120 -4.ln ..... 1c.c. -4.'lc;:; -<..:!21 ·-4.2:.& -4.27~ -".3c;3 -«..3:!0 -4.:;57 -4.'3.S4 -lt.4!0 -120 
-uo •3.&5<! -3.1l6l -~.?lc -3-'>39 -3.<;\68 -3.997 .,.t...o25 -r..o5:; -4.csz -4-llo - ... l3!1 -110 
-loo -3.!>!>3 -3-511.:. -~.6.14 -J.ii:41o -3-~7'· ,...:;. 704 ;.3.73«. -3.'76<. -3.793 -3.623 -::..uz -lCOI 

-90 -3.242 -3.27lo -3.'3C~ -3.337 -3.368 -3.3?9 -3."30 -3.&.{,1, -:;.t.~Z -3-!i23 . -3.553 -~o 

-eo -2.'»'20 -Z-"953 . -2-~35 -:;.ol!l -3-050 -3-CS2 -3.115 -3.147 -3.17!;' -::..2u -J.z.::.z -!o 
-l&l -2.~&6 -2.620 -~ .. £SC. -2.6~7 -2.721 -2.7;4 -2.788 -2.821 -2.t54 -2.tG7 -z.no -70 
-60 -2.2•·: -2.217 -:!.31~ -2.3'•7 -2.3al -2.-'-1~ -2.450 -2.454 -2.!>18 -2.'552 -2.5!6 -'£0 
-so -1.t.e9 -1.925 -l.IJ~l -l-996 -2.032 -2.!:67 -2.102 -2-137 -:.!-!7!' -2 .• 2oa -2·2'-3 -:.o 
-c.o -1.527 -1.5!.3 -~.!-!):) --1.6:5!. -1.673 -1.70~ -1.745 -1.7!11 -l.Gl7 -1.&53 -l.ts? -40 
-30 -l.1!iC. -lol93 -l.Z3l -1.2Ml -1-3<:5 -l-!42 -1.379 -1.41(> -1.45) -l-'-90 -1.!>2l -~o 

-20 -o. 111 -o.ctc. -o.as:. -o.r.n -0-9:;:1 -tSSll -l.oo:> -1.!)43 -1.()6! -l.US .-1.1:'>!. -zo 
-lo -c.:;n -o.,.:n -o.<.E>'J -ti.5CII -o.s:.7 -o-5>~ -0.62'• -0-6~2 -o. 7ol -o. 1::.9 -o. 777 -lo 
-II c.ceo -0-03? -().()79 -a. !lll -o.n7 -o.l'i7 -0.2)6 -o.:!H -o.:n~t -o.:;:-.;;. -a.~'z - 0 

0 o.ooo OoOJ9 0·079 Ool19 o.ua o.ua 0.238 0.277 Oo317 o::ss7 · 0.397 0 
10 .0.397 Oo437 0-477 Oo5l7 0·5:'>7 o.597 0.637 0.1>77 0.718 o.Ha o.7n lo 
20 o.79a 0.8311 o.a79 o.9J9 0.960 1.ooo .1 .. 0t,.1 1.on 1.122 1.162 l.Zo3 ·Zo 
so 1.203 lo244 1.28:'> 1.325 1.366 lo407 1.41,.8 ~.489 1o529 1.;570 lo6ll :!10 
40 1.611 1.652 1.693 1.73'- 1.776 1.817 lo858 )..!?9 1.940 1.9ill z.ozz 40 

so z.ozz. 2o064 2.105 Zo146 2oliS8 z.z29 2.270 2.312 2~~53 .2.391, 2o436 so 
60 2.43!> 2.477 2-519 2.5;.0 2.1>01 2.643 2.6Slo 2.726 2o767 2~809 2-85-0 60 
"70 2.eso 2-892 2.933 2.975 3-01~ 3-058 3.loo 3.141 3ol33 :!1.224 3.265. 7o 
IO 3.266 3.307 3.31o9 3o390 3o432 3.473 3.5.15 3.55:. :!lo598 3.639 3.681 80 
90 3.6!11 3.722 ,_., ..... :;.805 3o81t7 3.&sa 3.930 3.971 4o012 ~o.osi. 4-095 90 

100 4.095 lool37 4.178 4.219 4.261 4.302 ... '343 4.3illo 4.426 4.467 4.5o:!l 100 ·uo •• soa 4.549 4.590 4o6l2 ... 673 4o714 4.755 .4.796 4o837 4.a7s 4.919 110 
120 4.919 4.950 5o001 s .. o42 5.093 !>.124 5.16t,. s.zo5 5.246 5.237 5.327 lZo 
130 5.327 5·368 5.409 5.450 5.490 5.531 '5.571 5.612 5-!>S:Z 5.693 5-7"33 1lO 
140 !>.733 5o774 5.814 5.855 5.895 5.936 5.976 6.016 6.os7 6.097 6.137 140 

150 6.137 6ol77 6·218 6·258 6.298 6·338 6.378 6.419 6.459 6.499 6.5» 150 
1!.() 6.53\1 6.579 6.619 6.659 6.699 .6. 739 6.779 6.£19 6.8~'1 6.599 6.939 lt.o 
170 6.939 6-979 7.019 7.o~9 7.099 7.139 7.179 7.219 7.25~ 7.299 7.33il no 
lBO 7.338 7.378 7.418 7.lo58 7.498 7.538 7.579 7.618 7.658 7.697 7.737 uo 
190 7.737 7.777 7.817 7.257 7.897 7.937 7.977 a.ol7 8•0!>7 ,_,;:·; 8.137 190 

20\l 1.137 8.177 1-216 8.256 11.296 8.316 8.376 8.416 ··456 •• 497 lo537 200 
210 a.s:n 11.577 a.6l7 8.6:'>7 8.697 8.737 •• 777 8.817 a.8S7 8.898 8.938 210 
.%20 •• ~311 8.978 9.ou 9.05!1 9.09' 9.139 9.179 9.220 9.260 9~300 9.3:.1 no 
230 9.3lol 9.381 ·9.421 9o462 9.502 9.5:.3 9.583 9.624 . 9.664 9.7o;; 9.7lo5 230 
240 9.'145 9.786 9.826 9.867 9.907 9.948 9.989 10.029 10·070 10-111 1o.1n 240 

2!-0 lt.151 10.192 10-233 1 .274 10.315 10.355 10.396 10.437 ~0.47tl 10.519 10.560 250 
260 10.5~0 10.600 1o.t.:.1 10.682 10.723 10. 7f,t,. l0.8o:. 10.54-6 l0o8S7 10.928 ·lo.9S9 2t-O 
270 10.90.9 1l.ol0 u.os1 1lo()'1) 11.134 11.175 11.216 11.257 ll.Z99 11.339 11.381 :no 
280 11.35.1 11-422 11.463 12.504 11.5:.6 11.5&7 11.6:?8 11-669 11· 711 ll.T!i2 l\.'793 zoo 
290 11.793 llo835 11.876 llo9l8 ll-959 12.000 12.042 1Z.OS3 12.12:. 12.166 12-201: 290 
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!~~~~~~~~El~~ NICKEL-CHROME I NICKEL ALLIE 

Force electromotrice exprimee en mi 11 ivol ts en fonction 

de la temperature en degre Celsius (E.I.P.T. 1968 ) 

E = f (e'OC) mv 

La jonction de reference ( soudure fro ide ) a 0°C 

300 12.207 12.249 12.290 lZolH l2o'373 12.41!> 12.4:>& 12.493 12·5-'39 12.581 12·623 300 
:no 12.623 12.61>4 lz.7o.:. 12.747 12.769 u. 831 12.572 12.9!4 12-955 12.997 U-039 310 
320 13.0)9 13.0110 13.122 13.16 .. n.2as 13.2 .. 7 13.289 13.331 l3o372 13.414 1'3o4S$ 32C 
:uo 13.45!> 13.497 13.5:39 ::.3.:i~l 13.1>23 U.6&'i '13.7o~> 13.7'-6 n. 790 u.nz lS.IIl'- 330 
:J40 13.87 .. u.ns 13.9S7 1:3.999 l4.o:.l 14.0!3 14.125 14.167 1'"·201t 14.250 14.292 340 

,50 l4.H2 14.334 14.'376 }4o4l~ 14.460 14.!>02 14.51o4 l4.5S6 14.628 . llt.67o 1'·· 712 35o 
361) l4.712 lio.7!J4 l4.n£> 14.838 l4o880 14.922 l4.9C.C. 15.006 15-o.:.s !5.0'10 15.132 360 
370 u.n2 15.l"f4 1!1.216 t5.zs' \5.300 U.3:.z 15.394 lS.l.:!& 15.4!>'!1 15-SUl 15-552 370 
380 15.5>2 15.;;9.:. l5.6:;f; l!i-679 15.721 15.763 15.~05 lS.S'-7 15.699 U-931 15.974 38() 
390 15.'l74 1o.c1!. 16.oS8 H.loO u •• 14Z 16.134 lE•.ZZ7 16.269 16.311 " 1;,.:;;3 16.)95 390 

400 16.395 16.438 16.'-80 lb.~Z:! 16.56'- 16.607 16.649 16.691 16.733 16.77& 1.6.8111 400 
•lo 16.813 lG.et.O 16.902 16.'11."> 1!>.9&7 )7.029 17.072 .11'.114 17.15!> 17.199 1 i.z.r.1 410 
420 11 .zt;l 17.223 17.326 17.'!~8 l7a410 17.45) 17.495> 17.537 11.5so 17.622 17.66:. 420 
-4>30 17.6'-'t J? •. Hl7 17.749 17~79:! 17.834 11.876 11.919 17.961 u;.oc·· 18.046 111.oc.a 430 
..... 0 18.0.!8 leol3l la.l73 18.21.6 u.2~s 18.301 .18.343 U.385 1!1.423 l&.'-'10 1&.513 4 .. 0 

450 11!.5l3 1e.5">5 1-.59!1 l!l.641l 18.6113 18.725 111.768 18.810 1!1.8'>3 1a.s;o5 UI.9,U 45o 
460 11.938 li.?DO 19.0Z3 1'1.c~~ 19 .• 109 19.150 19.1!13 19.235 .19.2.78 19.320 19.3U 460 
470 19.3!>3 19.40!> ·l'J-'1.45 19.490 19.533 19.576 1'.1.618 19~£>61 i9.T03 19. 7 .. 6 19.'7!8 470 
480 19. 78! 19.!31 19.:173 19.916 19.959 2o.ool zo.o:..r. 20.086 20·129 zo.nt 2.0.21 .. 4!10 

490 zo.Zl4 20.2~7 zo.u9 20.342 20.3112 zo.427 20.470 zo.5l:! 2~·55~. 20.59a zo-040 .. so 

500 _..20.640 2:0.&113 2o.·rzs 20.768 zo.8!l 2cl.!l53 20.896 20.935 2o.n1 21.024 2l.Ot.r. ,::o 
SlO 21.061> 2lol09 2lolH 2lol~ll 21-2:07 21.280 21.322 21.3f>S 21.407 :!!.45;) 21.493 510 
5:!0 21.493 21-'Sl5 21.57.! 21.621 21.663 21-700, 21.749 2l.791 21.113'- n.876 Zl.IJ19 520 
5)0 21.919 21.962 z~.oclt. .22 •04"/ %2.090 22-132 22.175 22.211!1 22.2.SO 22.303 22.3~6 !>l~ 

ij,ltO 22.3~~ 22.38~ 2Z.It3l 22.473 22·516 22·55? 22.601 22.6'-'- 2Z.667 2:!. 729 2~.nz 54:) 

550 zz. 772 2Z~IIU 2z.eH 22.900 2"2.9:.2 22.985 23.028 2).070 23-113 2).156 23-191 5!>0 
560 23•198 2:1.241 23.28 .. 2.).)26 23.3~9 Zl.~ll 23.454 Zh'-97 Z'J•Sl9 2).552 23·6:!.:. sso 
570 23.6'H 23.667 2'J. 710 23.752 23.795 n.a:n 23.8~0 2l.9Z3 23.965 2 .. ~033 24.o:.o 570 
580 2'--050 24.0'13 2~o.U6 2~o.na 24.221 z• ... 2ol :r•.3o~ 24.):08 24.391 21o.4J.4 24.476 530 
590 24.476 24.519 2.;..561 :r:..c.o~ 21o.646 z.o.6o7 24. 7:U 2:..n~o 24·817 2:...1159 24.902 590 

600 24.902 24.944 24.987 a.o29 25.07Z 25.114. 25.157 25·199 2S•z4Z 25-284 25-327· 600 
610 25-~27 25·369 25.412 25.451. 25.497 25.539 2!>.582 25.624 25.666 25.709 25.751 610 
620 25.751 25·794 .2S.836 2!'>.879 25-921 Z5o964 26.C06 26.048 26·091 26.133 26-171> 620 
630 26.176 26.218 26.260 26.303 26.345 26.)87 26.430 26.472 26-515 2b.557 26.599 630 
640' 26.599 26.642 u.&a:. 26.726 26.769 26.811 26.853 21>.896 ~i>.938 26.980 27.02Z ·640 

650 27.022 27.065 2'1' .lo7 27.149 27.192 27-2'34 27.276 27.318 27.361 27.403 27.445 65o 
660 27.445 27.467 21·.529 27.572 27.614 27.6!'>6 27.69& 27.740 27.7il3 27.825 Z7.U7 66;) 
670 27.867 27.909 2'7.951 27.993 28.03!'> za.o7Al 28.120 za.162 28.204 28.241> 28.288 670 
680 211.289 .28.330 28.372 211.41.4 28.4!>6 23.493 28.540 28.583 28.625 2&.!.67 28.709 t.BO 
6'i'O 28.709 28.751 28.793 28.835 28.877 28.919 28.961 29.002 .29.044 29.086 29.128 690 

700 29.128 29.170 29.212 29.254 29.296 29.338 29.380 29.4%2 29.461. 29-~05 29.547 700 
710 29.!>47 29.SSi' 29.631 29.673 29.715 29.756 29.798 29.8:.o 29.882 29.924 29.965 710 
720 29.965 3o.oo7 30-0'-9 30o091 30.132 )0.174 30.216 30.2!>7· 30.299 30.341 30.3&3 720 
no 30.38::1 30.42'- JO.C.66 )0.508 30.549 30.591 30.6.32 30.674 30.716 30.7S7 ).0.199 730 
740 3o.T99 30.840 3o.862 3Q.921t 30.965 31.007 31.048 31~090 3l.lll 31.173 3l.ll4 740 

750 :31.214 3l.25o :>1.:!97 31.33? 31.380 3l.422 31.463 31.504 31.5:..6 31.!>87 3!.!>29 750 
760 :31.629 31.670 31.712 31. 7!'>J 31-794 31.831> 31.877 31.918 31.960 32-ool 32.0'-2 760 
770 32.042 32.084. 32.125 32.161> 32.207 32.249 32.290 32.331 32.372 32.414 32.4!>5 770 
780 32.4!>!i 32.496 32.537 32.578 32.619 32.661 3Z.7o2 :2.743 32.764 32.&2$ 3Z.Sb!\ 7eo 
790 32.866 32.907 32.948 32.990 33.031 33.072 3'3.113 31.154 33.195 :!13.236 33.277 790 

eo:> 33.277 33.318 33.359 '33. 4t0 33.441 33.1t82 :SJ.SZ3 33.56' 33.604 33.&:.5 3::1.611!> 200 
610 S3.t.&;, 33.727 33.768 :53.&09 .:33.8!>0 33.891 33.931 33.97:! !14.013 34.054 34.095 810 
620 3io.095 34.13!> ~~-176 34.217 34·2S8 34o29? 34.339 34-380 34·421 34-'-61 3'-·502 820 
830 34.502 34-54~ 34-5!!3 34.624 34.665 34.705 34.746 34.757 34o8ZT 34.8C.a 34.909 BlO 
840 34.'i'09 , ... 949 34.990 35.030 3So071 35.111 3.5.152 35.192 35·233' 35.273 35.314 140 

850 35.314 35.354 3!'>.395- 3·S .lo35 35.476 35.516 3~.557 3.5.597 35.637 35.678 :55.718 850 
860 35.718 35.758 ·35. 79.9 35.1139 35.880 3!'>.920 35 .. ')60 3&.000 36.o:.1 !6.081 36.121 860 
no 36.121 36.162 36.202 36. ZltZ 36.282 36.)23 36.363 36.403 36.443 36.463 36.524 870 
880 36.52/o 36.SO.r. 36.604 36.61o4 36.694 36. '724 3&.70t. 36.804 36.84 .. 36.865 36.'>2~ 880 
e9o 36.9::5 36.'>o5 37.C05 37 .c.:.s 37.035 37.125 37.165 37.205 37.2f5 37.285 37.:U5 890 

900 37.3:!5 37.365 37.405 ::>7.443 37.484 37.524 37.564 37.60:.. 37.644 :n.&a4 37. 7Z.:. 900 
910 37. '724 37.'764 37.803 37.8"3 :n.8e3 :P.923 37.963 38.002 38.042 sa.o82 33.l2Z 910 
920 38.1Z2 36.1!>2 sa.:c1 38.2:..1 38.261 36.320 38.31>0 38.:.oo 38.439 38.4 '79 36.519 920 
930 39.519 38.558 38.398 n.u8 38.677 3a. n7 38.756 38.796 38o836 38.875 -'!1.91 5 930 
940 3a ... c:ls · 38.954 38.99 .. 39.C33 39.073 39.112 39.1S2 39.191 39aZ31 39.270 39.310 940 
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NICKEL-CHROME I NICKEL ALLIE 
E =f{e'°C) 

La jonction de reference ( soudure froide ) a 0°C 

950 39.llC 39.3'-9 39.38!5 39.428 39.1,67 39.507 39.541. 39.~95 39.625 39.6~ 39.703 950 
96':) 39.70S. 39.743 39.752 39.1121 39.861 3.9.~00 39.939 39.979 40.018 40.057 40.096 960 
970 40.09& 40.136 40.l75 40·214 40.253 40·292 40.332 40.371 40.410 40.449 1,1).488 ~no 

980 40.488 40.527 4o.se.& 40.!.05 40.6!o5 40.694 40.723 40.762 40.801 40.540 40.879 980 
9S.O 40;81? l,Q.9la 4-.;.~ .... 7 40.99& 41.03:0 41.074 41.113 41.152 ... 1.191 4l.:Z3o ... 1.26? 990 

l.:OCO 41.!~? 41.309 41.31,7 4.l.3BS 41.424 1,1.1,63 41.502 41.51,1 41·5!0 41-619 41-657 l•DO'l 
1.010 41.6~7 41.696 41.735 41. 77't 41.813 41.&~1 41.!19':1 41.9:?9 41.968 42.006 42o045 1.010 
1.020 42.:'!•·-5 42 . 0cllt 4l.l23 4:!.161 42.2()0 42.239 42.277 42.316 42·355 42.393 42.1,32 1t020 
1.030 42.L3~ ·42.470 A.2.!:9 42o5t.8 42.5!!6 42.625 42.663 42.70~ 1,2.740 42-779 4Zo8l7 1,o:;o 
1 o01t0 4.Z .. P.l7 42.85b 42oS91t 42o'IJ3 1.2.971 43.010 lt3.048 43.087 4'3-125 43.1~4 43-202 lo040 

lo050 43.20'2 43.240 43-279 43.317 lt3.356 43.394 43.432 43.r.n 43·509 4S'o5!o7 4'3.555 lo050 
1.060 43.~ZS ~3.62:.0 43.662 -43.700 43.739 1,).777 43.815 43.854 43.&91 43.930 43.9,;5 1,060 
lo070 43.91>8 41,.0C!. ..;;,.-..u~,_, 44.oBZ 'M.l2l 4:..159 44.197 44-:0:35 ,.:;·.273 44.311 44o3<.9 lo070 
loOSo 44.3¥9 41to367 .. ~..:.25 44.'.63 44.501 44.539 44.577 ·44.615 44.653 44.691 lt4-'129 loO&o 
1.090 44.729 44.767 44.505 41to8'o3 ~o~o.aal 41t.919 44.957 '1.4.995 .. s~cn 45.070 45.1CS 1·091) 

1o100 45.loa 45.146 45.1&:. 45.222 45.2110 45.297 45.:035 lt5.37'i 45.1,11 45.4C.8 1.'5.41;6 ltlCO 
1.110 1,5.1.&6 45.52~ •s.;c.t 45.59? 45.637 t.S.I>75 ItS. 712 45 .. 7~0 .. s . 7.n 45.825 45.SS.:> 1tll0 
1.121) 45.1163 1,5.90,) 45 .. 93! 45.975 I,6.DlJ 46.051 46.085 46.126 46.16'3 46.201 46.238 l.tl:iO 
1.130 46.238 46.275 •6.313 46.350 1.6.368 4!..425 46.463 46.500 46·537 46. ~!>75 t.6.!.l2 lo130 
1·140 1.&.612 46.649 4o.6S7 46.724 46.761 .. 6.799 46.831> 1.6,973 46.910 l,o.9t.8 46.'Hd 1,140 

1.150 46.9!5 47.022 47.05? 47.o!;o 47.134 47.171 47.2l'3 47.2'•5 47.282 47.319 47.35!. lo1SO 
1oli>O 4 7.356 47.393 47.430 47.463 47.50::5 47.542 47.579 47.616 47.6!>3 47.659 47.726 1•160 
loll;) 47.726 47.763 47.!00 4l.a37 47.374 ->7.911 47.94!1 47.StJ5 48.0:!1 48.053 41!.09:0 1•170 
lol80 48.0~5 .. 8.132 41.16'1 48.205 48.242 <.3.279 4D.31t. .. !1.352 4S·389 4!!-426 48.1.62 1ol!O 
1~190 48.1.62 lt8.499 48.536 43.572 48.60? 4a.61t5 1,8.682 48.718 4e.;5s 48.792 43.828 1.190 

1.2oo 48.828 lt9.865 48.901 48.937 48.974 49.010 49.047 49.oa3 49.120 1.9.156 49.192 1•200 
.1.;uo 49."192 49.229 49.265 49.3o1 49.;n8 49.374 4?.1•10 49.446 1,9.<.81 49.519 49.5:.:. 1.210 
1.zzo 49.555 49.591 49.627 49.663 49.700 4?.736 49.772 49.809 49.841, 49.88':) 49.916 lt2.20 
1.2~0 49.916 49o95Z 49.9119 so.oH 50.060 50-09!. 50.132 ~0.166 50.20"- 50.2:..0 50.276 1>230 
1.240 ~0.276 50.311 50.347 5 .393 50.1.19 50.455 50.491 50.526 50.562 5o.s9a 5o.6n 1,240 

1>250 50.633 50.b69 5o.7o:r 50.741 50.776 50.812 50.847 50.983 50-919 50.954 50-990 1o2;_o 
1.260 5o.99o 51-02, 51.061 51.o96 51.132 51.1!.7 51.203 5lo23& 51·274 51.309 -;1.344 lt260 
1.270 51.344 51.3ll0 51.415 51.450 51.<.a.:. 51.521 51.556 51. 5?2 51.627 51.662 51.::.97 1.270 
1.280 51.6?7 !>1. 73:'!> 51.769 51.803 51.238 51.&73 51.9os 51.943 51.979 52.014 52.049 1.2so 
1.290 52.049 52.03'- 52.119 52.15'- 52.189 52.22" 52.259 52-294 52·329 52.3&4 52o399 h2?0 

1,300 52.398 52.433 52.468 52.503 52.538 52.573 52.608 52-642 52-677 52-712 52.747 lt3DO 
1•310 52.747 52.'181 5-2.816 52.851 52.8!!6- '52.920 52.955 52.999 53.!)24 53.059 53.093 1,310 
1.320 53.093 53.128 53.lb2 53.197 53.232 53.2S6 53.301 53.335 53.370 53.4!)/o 53.1o39 lo320 
1.330 53.439 53.473 5:'!>.507 53.5lo2 5~.576 53.611 ~3.645 53.67? 53-714 53.748 53. TaZ 1.330 
1.340 53.782 ~3.817 SJ.as1 53.885 53-920 53.951o 53.9&a 54.022 5'-.057 54.091 54.125 l.~t;O 

1o350 5!..125 5:..159 51t.l93 54.228 54.262 54.29!. 54.330 54.364 54.398 54.432 5<..<.6;, 1.350 
1,31>(1 54.466 s~~ .. svt 5:..535 54.5b9 54.!>0) 54.!>l7 54.67\ 5'·· 705 54.7)9 5'-.773 5'h807 1·3!>0 
1.370 54.607 54.8'-l 54.675 1.:no 
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