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Sujet proposé par HOLO3

Tuteur : M. JP Chambard.

Etudiants : MM Adli Hichem; Walter Jérôme; Girardin Frédéric

La société Corning recherche un moyen efficace
et rapide de contrôle de surfaces de lentilles avant
polissage, afin de mettre en évidence tout écart aux
tolérances de fabrication jointes au cahier des
charges.

La société Alcan fabrique des tôles qui peuvent
présenter des griffures en surface.

Ces besoins peuvent donner lieu à un travail de
projet pour 3 étudiants utilisant des méthodes sans
contact par triangulation.

Les étudiants devront explorer plusieurs solutions
techniques, rechercher les avantages et
inconvénients de chacune, en cerner les
performances au regard du cahier des charges à
partir de la réalisation de montages d'essais.

Ils proposeront ensuite les solutions choisies et les
améliorations à apporter aux prototypes proposés
pour permettre, selon eux, de répondre aux besoins.

1) Défauts de formes des lentilles Corning

On s'inspire du système étudié en TP utilisant un
capteur de position PSD.

Il faudra adapter le montage, existant de façon à utiliser un capteur CCD linéaire ou surfacique.
L'éclairage de la pièce pourra se faire soit par focalisation du faisceau laser sur un point comme c'est le

cas dans le montage actuel, soit par ligne laser, dans ce cas une seule direction de translation de la platine
sera nécessaire.

On peut aussi déplacer une ligne laser produite
par une diode laser sur le profil de la pièce grâce à
une table à déplacement micrométrique et en faire
l'image à intervalle de temps régulier. La
déformation de ces lignes sera interprétée pour
remonter au profil en utilisant VisuIm5 qu'il faudra
adapter à cet usage.

Par ailleurs, il serait intéressant de tester des
capteurs à base de triangulation tels que ceux
proposés par Keyence. Certains fonctionnent sur
des surfaces réfléchissantes. Keyence a déjà prêté
du matériel pour essai à Holo3 et Holo3 possède
des capteurs Keyence fonctionnant sur surface
diffusante. Il faudra demander, avec des arguments
bien choisis, le prêt de ce matériel à Keyence et
Holo3.

D'autres systèmes peuvent être envisagés :
moiré de projection, moiré par réflexion d'une mire,
profilométrie par rétroinjection laser …
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2) Stries et griffures des tôles laminées

Une première investigation sur le sujet a été menée par HOLO3 et a conduit à une première orientation
technologique pouvant répondre au problème posé.

Partant du concept proposé par HOLO3 et basé sur un éclairage laser ponctuel, l’objectif du thème est de
réaliser un prototype qui puisse être testé sur site. Il comprend en particulier les phases suivantes :

- Etude de la configuration optimale en jouant sur les paramètres suivants : focalisation laser,
nombre de récepteurs, position de ceux-ci, dimensions des surfaces sensibles.

- Utilisation d'un plan laser permettant d’analyser les défauts sur une ligne entière.
- Etude du traitement du signal et optimisation.
- Développement d’un circuit électronique de traitement adéquat.
- Conception et réalisation d’un prototype intégrant tous les éléments.

Il faudra aussi explorer d'autres solutions possibles, en particulier des méthodes issues de la vision
industrielle. On pourra envisager un éclairage rasant suivant plusieurs directions de la surface à tester et
comparer les images obtenues par traitements adéquats.

En fin de thème des essais seraient à réaliser sur site.
Une rencontre avec les représentants de Alcan et M Chambard est prévue le mardi 13 novembre pour

préciser le cahier des charges

Etat de surface des tôles




