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Il s'agit de perfectionner le système de mesure de

profils par triangulation à capteur PSD et d'explorer

d'autres techniques de profilométrie pour lesquelles on

fera une étude de faisabilité. En fonction des résultats

obtenus, le travail sera poursuivi ou non par une
réalisation permettant une étude des performances

(champ d'application, résolution �)

1) Montage par triangulation

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.

2)   Montages à rétroinjection

Le phénomène de rétro injection optique (ou self mixing), qui perturbe la puissance et le spectre

d�émission des lasers, est souvent considéré comme un parasite, notamment dans le domaine des

télécommunications. Il peut cependant être utilisé à des fins télémétriques.

Après avoir étudié la faisabilité du

système à réinjection à l'aide d'un

montage simple, on cherchera à l'utiliser

comme profilomètre en tenant compte des

conclusions de l'étude réalisée par les

étudiants Julien Jost et Rémi Daviller. En
particulier il faudra balayer le profil
diffusant en évitant toute vibration

(solutions à tester).

3) Deflectométrie

Le principe de la méthode est celle

d�un scanner laser. A la différence du

profilomètre étudié en TP, on n'accède

pas directement au profil (coordonnées

x,y, z de chaque point) de la surface mais
à la pente en chaque point.

On réalisera un montage

d�étude de principe utilisant un

laser, un système de balayage par

déflexion à miroirs

galvanométriques ou par cellules

acousto-optiques, une lentille
(doublet) de grande focale (1,00
m), un capteur PSD ou à matrice

CCD, un objet d�étude (miroir,

surface optique, lame de silicium,
de quartz, de mica, de PVC
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