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CONFIGURATION DES LASERS
Remplir un exemplaire de ce formulaire pour chaque laser ou chaque configuration des lasers utilisés à l'emplacement des opérations laser à l'extérieur
1. INFORMATIONS SUR LA CONFIGURATION
Nom de l'événement / installation

Cette page porte sur la configuration ____ de _____
Date du rapport
Brève description de la configuration
2. CARACTÉRISTIQUES DU FAISCEAU ET CALCULS (ne vérifier qu'un mode d'opération et ne remplir que la colonne correspondante)
Mode d'opération
 MONO-IMPULSIONS
X ONDES CONTINUES
 IMPULSIONS RÉPÉTITIVES
Type de laser
(milieu laser)

Diode pumped

Puissance, en watts (W)
( sans objet)
Puissance maximale
Puissance moyenne
Énergie d'impulsion, en joules (J)

(sans objet)

Durée de l'impulsion, en secondes (s)

(sans objet)

Fréquence de répétition des impulsions (FRI), en hertz (Hz)
(sans objet)
(sans objet)

Diamètre du faisceau @ points 1/e, 
en centimètres (cm) (pas en mm)

            Voir note 2

Divergence du faisceau 1/e @, angle complet en milliradians (mrad)

Voir note 2

Longueur(s) d'onde,
en nanomètres (nm)

532 nm

CALCULS DE L'EXPOSITION MAXIMALE ADMISSIBLE (EMA) (servira au calcul de la DOCN)
EMA
W/cm2
(sans objet)


EMA par impulsion
J/cm2

(sans objet)

CALCUL DES EFFETS VISUELS  (servira, pour les lasers visibles uniquement, à calculer SZED, CZED et LFED)
Puissance avant correction (PAC), en watts (W)
Énergie d'impulsion (J)  * 4
Puissance maximale (comme ci-dessus)
0.005w
Puissance moyenne  OU  Énergie d'impulsion (J) x FRI (Hz)
Facteur de correction visuelle (FCV) - Inscrire « 1,0 » ou la valeur du tableau 5


1

Puissance corrigée visuellement
PAC x FCV

0.005w

3. DIRECTION(S) DU FAISCEAU     Voir note 3
Azimut (degrés)                      Note 3                          Vrai    Magnétique
Déclinaison magnétique (degrés)      Note 3   
Angle de site minimum (degrés, si horizontal = 0°)               Note 3   
Angle de site maximum (degrés)           Note 3   
4. DISTANCES CALCULÉES À PARTIR DES DONNÉES CI-DESSUS (Remplir les trois colonnes pour la DOCN. S'il s'agit d'un laser visible, remplir les trois colonnes pour SZED, CZED, LFED)  Note 2

DISTANCE OBLIQUE  (pi)
DISTANCE HORIZONTALE   (pi)
DISTANCE VERTICALE (pi)
DISTANCE OCULAIRE CRITIQUE NOMINALE
DOCN (en fonction de l' EMA)



DISTANCES TENANT COMPTE DE L'EFFET VISUEL
Si le laser n'émet pas dans la plage du visible (400-700 nm), inscrire « s/o ( laser non visible) » dans toutes les cases qui suivent.
Dans le cas d'un lasers visible, si les valeurs calculées de SZED, de CZED et/ou de LFED sont moindres (distance plus courte) que la DOCN, vous devez inscrire inférieure à la DOCN ».
SZED (pour le niveau de 100 μW/cm2)



CZED (pour le niveau de 5 μW/cm2)



LFED (pour le niveau de 50 nW/cm2)



5. MÉTHODE DE CALCUL   Note 2
 Logiciel commercial (nom du produit en lettres moulées)  Autres [décrire la méthode (tableau, calculette, etc.)
Les notes 2 et 3 sur une page séparée font partie intégrante de cette ANNEXE 

Les notes suivantes sont partie intégrante de l’Annexe A

Note 1
Étant donné le danger que représente l’intensité lumineuse émise par les lasers, l’utilisateur doit  en être conscient et agir de manière  responsable. À cette fin, nous avons produit un document (il est inclus pour votre information) intitulé « Lignes de conduite pour l’usage de pointeur laser vert en astronomie ».  L’usager d’un pointeur pointeur laser vert (PLV) doit prendre connaissance des règles d’utilisations et les appliquer en tout temps

Note 2
Notre principale source d’information technique concernant les LASER Orion, sont les deux pages (reproduites ci-après) contenues dans la présentation de Transport Canada  Aviation Civile « UTILISATION DE LASER DANS L'ESPACE AÉRIEN CANADIEN.pps », lesquels pages n’indiquent pas le diamètre du faisceau ni sa divergence. Aussi, une recherche sur internet nous a laissé bredouille. Par ailleurs, nous avons été informé que Transport Canada  Aviation Civile a commandé des tests pour ce type de LASER, ce qui suggère que  vous avez probablement déjà en main toutes les données concernant les distances CZED, SZED, LFED et DOCN.

Note 3
En pratique, lors de séances d’observation astronomique, le faisceau  peut être pointén’importe où dans le ciel et est activé seulement quelques secondes à la fois.  Par ailleurs, au cours d’une séance d’observation il peut être activé plusieurs dizaines de fois à l’heure, mais il est toujours sous le contrôle d’un adulte responsable qui peut l’éteindre à volonté.

