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INTRODUCTION

On utilise un interféromètre de type Michelson qui permet la mesure de variations de chemins optiques.
On le mettra en œuvre pour étudier le déplacement par effet piézo-électrique d'un miroir (noté Mpz) puis pour

étudier la réponse en tension d'une jauge de déformation.
Nous contrôlerons enfin l'asservissement du déplacement du miroir par la tension de jauge.

Le système est fourni monté (à l'exception du bras de mesure), mais non réglé. Nous étudierons son principe
par comparaison au système CSO commercialisé. Sa mise en œuvre nécessite certains réglages fins et raisonnés
du montage optique ainsi que du comptage électronique.

La commande de la tension d'alimentation de Mpz, l'acquisition de la réponse de la jauge et celle du compteur
sont assurés par le logiciel Michel, de même que le traitement des résultats et l'asservissement (le raccourci vers
Michel est disponible sur le bureau).

cadre 1 : Synoptique du système.
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PRINCIPES

1. L'interféromètre

L'interféromètre est préréglé cadre 5 .
Le laser est polarisé verticalement. Les éléments polarisants sont caractérisé par un point rouge (marquant

l'"axe" des polariseurs ou une ligne neutre des lames λ/4).
Placer le miroir à déplacement piézoélectrique pour former le bras de mesure. Ce bras de mesure devra avoir

une longueur voisine de celle du bras de référence pour avoir des anneaux de tailles raisonnables.
En l'absence de la lentille, les traces des faisceaux obtenus à la suite des réflexions multiples, doivent être

confondus. En présence de la lentille, des franges apparaissent. Affiner les réglages (miroirs, éventuellement
cubes) pour avoir des anneaux bien centrés sur l'orifice devant recevoir l'extrémité des fibres optiques.

Vérifier l'orientation des polariseurs et des lames ¼ d'onde.
Dans le bras de référence la lame λ/4 (traversée deux fois) doit être à 45°; elle transmet en retour une lumière

de polarisation horizontale; dans le bras de mesure la polarisation reste verticale.
Émergent du second cube, les vibrations présentent un déphasage ϕ vers chaque voie d'analyse. ϕ varie avec

le déplacement de Mpz.
La 2ème lame λ/4 sur une voie d'analyse doit être verticale . Elle introduit un retard de π/2 à l'une des vibrations.

Les déphasages sont ϕ sur une voie, ϕ ± π/2 sur l'autre voie.
Les polariseurs permettent l'interférence des vibrations. Le meilleur contraste est obtenu quand ils sont à 45°.

On obtient des anneaux d'égale inclinaison complémentaires .

Placer l’extrémité des fibres optiques au centre des anneaux.
Ajuster le gain de chaque capteur de façon à obtenir des signaux en quadrature aux sorties analogiques S1 et

S2 (le spot de l’oscilloscope doit décrire un cercle de Lissajou en mode XY caractéristique de signaux en
quadrature).

Afin de bien comprendre le rôle de certains composants, procéder aux manipulations et observations suivante :
• Supprimer la lame λ/4 de la voie d'analyse : observer l'écran de l'oscilloscope.
• Faire tourner l'un des polariseur de 90° : décrire  l'écran.
• Supprimer le polariseur sur une voie d'analyse : observer les franges
• Retrouver la configuration pour un fonctionnement optimisé donnant des signaux en quadrature.

 Faire vérifier le montage
 Expliquer comment le montage permet d'obtenir des s ignaux en quadrature.

2. Système de mesure

Après réglages, les bras du Michelson
présentent une différence de chemin optique
δ0. Il deviendra δ = δ0 + 2 n x après déplacement
géométrique x du miroir (n est l'indice de l'air).
La variation de chemin optique est : ∆δ = 2 n x.

On réalise à l'aide de l'interféromètre deux
systèmes de franges annulaires. Les capteurs à
fibre optique perçoivent les intensités
lumineuses :
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Lors du défilement des franges d'interférences, le compteur Métrologic est incrémenté d’un quart de frange .

Quel déplacement minimum du miroir peut-on détecter ? (On suppose n ≈ 1,00028 et λ0 = 632,99143 nm dans
le vide).

X(t) et Y(t) sont imposées aux deux voies de l'oscilloscope, qu'observe-t-on à l'écran ?
(Justifiez en calculant X²+Y²).

L’allure des signaux issus du boîtier électronique vous est donnée cadre 2 (s1, s2, c1, c2) : s1, s2 représentent
les signaux analogiques transmis lors du défilement des franges ; c1, c2 représentent les signaux mis en forme,
images des franges

Quelle est la plus petite variation ∆t mesurable (en utilisant tous les fronts de c1 et c2 sur une période de c1) ?
Expliquez pourquoi il est alors possible de déterminer le sens de déplacement et de permettre de compter ou

décompter suivant le cas ?

3. Système interférométrique CSO

La société CSO commercialise un capteur interférométrique (voir dossier technique et cadre 4).

Comparer le circuit optique intégré et le montage de ce TP dont le schéma se trouve cadre 5 (points communs;
différences). Préciser plus particulièrement le rôle de la lame déphasante, de la lame semi-transparente, du miroir
séparateur de faisceaux et leurs équivalents dans le montage d’étude.

Que peut-on dire du principe de traitement utilisé dans les deux systèmes ?

4. La piézo-électricité

4.1 Miroir à déplacement piézo-électrique

Le miroir mis à votre disposition est couplé à un translateur piézo-électrique. L’effet piézo consiste à appliquer
une tension comprise entre 0 et 100 V (délivrée par l’alimentation fournie) aux bornes d’un composant qui
provoquera une déformation de celui-ci. On peut ainsi réaliser des systèmes de translation d’une très grande
finesse.

Exemples : miroirs pour l’holographie, injecteurs dans fibre optique, ...

4.2 Principe

Lire le document Piézoélectricité.pdf . dans le dossier document ou sur site :
http://naxos.biomedicale.univ-paris5.fr/diue/IMG/pdf/bp02.pdf . Répondre aux questions :

Pourquoi la déformation d'un cristal de quartz fait-elle apparaître un champ électrique ?
En quoi consiste la polarisation d'un matériau ferro-électrique ?
Quels sont les principaux matériaux piézo-électriques ?

5. Les jauges de contraintes

Ouvrir le document Capteurs.pdf  (dossier document) ou sur site :
http://www.enseirb.fr/~kadionik/formation/embeddedinternet/embedded_ip_gei.pdf

Lire les pages 28 à 38 concernant les capteurs de forces. Répondre aux questions :

Quelle est l'expression de définition et l'unité de la contrainte, de la déformation ?
La relation entre contrainte et déformation est-elle linéaire ?
Qu'est-ce qu'une jauge de contrainte ?
Montrer qu'en exploitant les calculs de la page 33, la variation de résistance d'une jauge s'écrit
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D'une façon plus générale, 
l
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R

 Comment s'appelle le coefficient k (encore appelé GF) ?

Quelles sont les valeurs nominales des résistances de jauges ?
Quel est le rôle de la deuxième jauge utilisée dans le pont qui mesure la variation ∆R ? cadre 3 : jauge

de contrainte
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6. Le pont de mesure

6.1  Principe du pont de Wheatstone : mesure précis e
d'une résistance.

Voir le dossier technique cadre 10.

A quelle condition le pont est-il équilibré ?
Quelle précision a-t-on sur RX si les 3 autres résistances sont

connues à 1% près ?

6.2 Le pont de Wheatstone en coffret.

Ouvrir le fichier Pontdejauges.pdf
Lire les paragraphes 1.0 Description générale à 5.5 Etalonnage.

Répondre aux questions :

Quelle est l'unité avec laquelle les mesures s'affichent ?
Quelle est la grandeur mesurée ?
Quelle est la résolution ? la précision ?
Expliquez comment on entre le facteur de jauge ? cadre 5 : Pont de mesure
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cadre 4 : Interféromètre CSO en optique intégrée.

P1

FO1

P2

FO2

Mi

λ/4

λ/4

CSp2

CSp1
L

He Ne

MPZ

P1 polariseur à 45° des deux
directions de polarisation

incidentes

P2 polariseur à 45°
comme P1 

Lame retardatrice
/4 : lignes neutres

parallèles aux direc-
tions incidentes :

horizontale et
verticale

λ

λ/4 : lignes neutres à 45°
de la polarisation incidente

Polarisation émergente circulaire.
Se comporte, après double
traversée, comme une l/2.

La polarisation de retour a tourné
de 2X45° : elle   est horizontale.

Laser He-Ne
polarisé verti

-calement

Miroir à dépla-
piézo-électrique

Miroir
fixe

Bras de référence

B
ra

s 
de

 m
es

ur
e

cadre 5 : schéma du montage didactique.
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MISE EN ŒUVRE

1. Montage interférométrique

Réaliser le montage donné cadre 1 :
Retoucher si besoin le réglage du miroir Mpz dans le bras de mesure de façon à obtenir des anneaux bien

centrés sur le coeur des fibres, bien contrastés et complémentaires.
Vérifier l'orientation des polariseurs et des lames λ/4.
Ajuster le gain de chaque capteur de façon à obtenir des signaux en quadrature aux sorties analogiques S1 et

S2 (le spot de l’oscilloscope doit décrire un cercle en mode XY).
Observer les signaux aux sorties numériques C1 et C2. Ajuster les seuils pour observer sur l’écran les quatre

sommets d’un carré.
On doit obtenir un comptage lorsqu’on fait varier la tension d’alimentation du piézo (mode manuel).

 Faire vérifier le montage.

2. Compteur métrologique
Lorsque le compteur Métrologic compte N quarts de frange, le déplacement x du miroir Mpz est :

)nmen(N1,79
n8

N
x 0 ≈

λ
=

Dans le logiciel Michel, mettre à jour les paramètres (K, n, λ0) à l’aide de la commande
Paramètres/Paramètres du système.

.
Remarque :
• La valeur à introduire dans la mémoire M99 du compteur Métrologic doit être 999.999. Il compte alors les

fronts du signal issu du boîtier électronique c'est à dire des ¼ de frange (sans tenir compte du point
décimal).

• Si l'on voulait afficher directement le déplacement x du miroir, il faudrait introduire la valeur 791.
La lecture fournit alors x en Å (en tenant compte du point décimal 1 Å = 0,1 nm).

3. Connectique

Vérifier la connexion de l’alimentation piézo à la 1ère sortie série (COM1) du micro-ordinateur (Pilotage de la
tension dans l’intervalle [0, 100 V]).

Placer l’interrupteur situé sur l’alimentation piézo sur Line.
Vérifier la communication avec l’alimentation piézo à l’aide de la commande Paramètres/Alimentation

piézo/Transmettre.
Vérifier la connexion du compteur Métrologic à la 2ème sortie série (COM2) du micro-ordinateur (Lecture de la

mesure).
Vérifier la communication avec le compteur à l’aide de la commande Paramètres/ Compteur Métrologic/Lire.

4. Jauge de déformation

4.1 Introduction

Une jauge de déformation est fixée sur le corps du translateur piézo-électrique. La jauge est une résistance qui
varie (voir "principes 5") en fonction de la déformation. Placée dans un pont de Wheastone sa variation de
résistance provoquera une variation de tension Ujauge .

C'est la tension Upiézo imposée au cristal piézo qui provoquera l'extension x du translateur. La déformation alors
imposée à la jauge qui lui est solidaire engendre la tension Ujauge.

4.2 Réglage du pont extensométrique et connectique

Connecter la jauge de contrainte au boîtier électronique du pont de Wheastone (Fils V-R → P+; J-N → S et D).
Ce montage  (avec jauge de mesure et jauge de compensation) permet de compenser les variations de température.

Ajuster le facteur de jauge k ≈ 1,41.
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Mettre sous tension (alimentation à piles intérieures au
boîtier).

Les potentiomètres permettent un réglage grossier puis un
réglage fin pour équilibrer le pont de Wheastone quand Upiézo =
0 V.

Relier la sortie du pont au millivoltmètre MX592 (bornes V
et COM - voir cadre 6). Mesurer la tension de sortie maximum
(quand UPiezo = 100 V) à la sortie extérieure.

Rq : mV doit être programmé pour obtenir une variation de
tension entre 0 et 1 V lorsque Upiézo passe de 0 à 100 V. Si ce
n'est pas le cas, vérifier la programmation de la sortie
extérieure :

Prog P6 – ENT – 10 (nombre de points de mesure) – 40000
(échelle) – ENT.

Relier la sortie analogique arrière du MX592 à l’entrée analogique 0 de la carte analogique/numérique.
Vérifier à l’aide de la commande Paramètres /Carte analogique-numérique/ puis sélectionner la carte en

connexion, que les tensions délivrées par le pont de Wheastone sont compatibles avec une acquisition A/N.

 Faire vérifier le montage.

5. Mesures : Étude du déplacement piézo-électrique et étalonnage de la jauge de
déformation

Mettre en œuvre le système de mesures interférométrique pour mesurer l'extension x du translateur.
Pour chaque valeur de UPiezo, le logiciel lit la valeur N affichée sur le compteur ainsi que la tension UJauge

renvoyée par la jauge.
En fonction des paramètres introduits dans le logiciel, pour chaque valeur de N on calcule x (x : Déplacement

du miroir en µm).
Initialiser le système : Positionner l’alimentation piézo sur 0 V, mettre le compteur Métrologic à zéro.
Nous ferons l'acquisition informatique de N ainsi que de la tension UPiezo lorsque Upiézo varie dans l’intervalle de

0 à 100 V puis de 100 à 0 V par pas de 2 V .
Utiliser la commande Mesures/Caract. piézo et jauge/Acquérir.
Visualiser et éditer sur imprimante les graphes suivants :
UJauge = f(UPiezo) ; X = f(UPiezo) ;
UJauge = f(x) en ayant préalablement tracé une droite de régression linéaire.
Noter la valeur de la pente a de la droite de régression linéaire : a = ___ V/µm de votre graphe Ujauge = f(Dépl x).

Sauvegarder vos mesures sous Noms_jauge.mic . Conclusions.

6. Étude de l'hystérésis

Observer le graphe x = f(U) et noter les positions x pour U = 50 V.
Sous Translateur piézo/Caractérisation du translateur, faire une acquisition lorsque la tension Upiézo varie

dans l'intervalle 0 à 50 V puis de 50 à 0V par pas de 1 V.
Refaire une étude du déplacement du miroir lorsque la tension effectue le chemin 0, 60, 20, 100 V.

Quelles sont les positions atteintes par le miroir quand U = 50 V ?
Expliquer pourquoi on peut dire que la position atteinte par le miroir dépend du chemin suivi par la tension

UPiezo. Sauvegarder vos mesures sous Noms_hysteresis1.mic et Noms_hystresis2.mic.

cadre 6 : Multimètre MX592.
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ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

1. Hystérésis

Le déplacement x du piézotranslateur du cadre 7 a été enregistré en fonction de la tension imposée au cristal
lors d'un aller (de 0 V à UMAX) et retour (de UMAX à 0 V). Le graphe présente les courbes obtenues pour 3 valeurs
de UMAX (500, 750 et 1000 V).

Comparer ces données aux graphes x = f(U) obtenus lors de vos acquisitions.

Expliquez pourquoi le déplacement x dépend du chemin suivi par la tension Upiézo ?
Donnez une définition de l'hystérésis ?
Représentez en rouge le graphe du déplacement x pour une tension Upiézo variant de 0 V à 750 V puis de 750 V
à 500 V puis de 500 à 1000 V.

2. Étude du déplacement piézo-électrique d’un miroi r Mpz

En raison de l'hystérésis, la position x du miroir dépend de l'évolution antérieure de la tension. On dit que x
dépend du "chemin suivi par la tension UPiezo".

Dans le cas du miroir à déplacement piézo-électrique du cadre 8 et cadre 9, lorsqu'on a un déplacement de
5,0 µm, quelle peut être la tension UPiezo imposée au cristal piézo ? Peut-on dire quelle est la tension UJauge fournie
par la jauge de déformation qui lui est solidaire ?
Quelle tension (UPiezo ou UJauge) renseigne sur la position x avec la meilleure précision ?
Quelle est, d'après l'équation de la DMC, la tension de jauge qu'il faut atteindre pour obtenir un déplacement de
5,0 µm ?

cadre 7 : Courbe d'hystérésis d'un piézotranslateur pour différentes valeurs de la tension maximum.

Schéma à compléter .
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cadre 8 : Exemple de mesure de x(µm) en fonction de U_piezo (V).

cadre 9 : U_jauge mesuré en fonction de x (pente a1; ordonnée à l'origine a0).
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3. Déplacement asservi du miroir
Mpz

Nous allons utiliser maintenant la tension
UJauge pour contrôler le déplacement du
translateur piézo. La tension UPiezo imposée au
quartz dépendra de la tension de consigne
UJauge fournie par la jauge.

Sélectionner la commande Mesures/

Asservissement piézo.
Introduire la pente a de la droite de

régression linéaire UJauge = f(Dépl.x) déterminée
précédemment. L’ordonnée à l’origine n’est pas
à introduire. Elle est calculée par le logiciel.

Porter UPiezo à 50 V et vérifier que le
compteur Métrologic est initialisé à 0.

Demander un déplacement de 3,00 µm (38
unités du compteur métrologic).

Recommencer plusieurs fois avec d'autres
valeurs (éventuellement négatives) afin de vérifier le bon fonctionnement de l'asservissement.

Faire une démonstration en la commentant à un professeur.

Remarque : Si le système arrive en butée haute (100 V), on peut se déplacer vers la butée basse (0 V) avec
des déplacements négatifs.

4. Etude d'une documentation.

4.1 Catalogue Melles Griot

Melles Griot propose des systèmes piézo-électriques de nanopositionnement pour des applications en optique
et micro mécanique.

Rechercher dans le catalogue les principales caractéristiques (résolution, reproductibilité, linéarité, étendue)
des systèmes proposés.

Comment peut-on résoudre le problème (lorsque c'en est un) de l'hystérésis ?

4.2 Displacement Measuring Interferometer (DMI)

Ouvrir le document DMI_Zigo.pdf du dossier document ou à l'adresse :
http://www.zygo.com/products/zmi/dmiprim.pdf

Répondre aux questions :

• Page 5 et 6 : résumer les principaux intérêts d'un DMI
• Page 8  : quelle résolution peut-on attendre ?
• Page 15 à 21: Il existe deux type de DMI: les systèmes homodynes et  les systèmes hétérodynes : quelles

différences y a-t-il
– au niveau de la source laser ?
– au niveau de la détection ?

• pages 61 et suivantes : quelles sont les principales applications de DMI ?

cadre 10 : Déplacement asservi.
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LISTE DU MATERIEL et DES LOGICIELS

Type matériel Nbre Remarques

Interféromètre de Michelson sur
microbanc constitué de :
• Laser He-Ne + aliment.
• Miroir
• Cubes séparateurs
• Lentille f’=20 mm
• Lames ¼ onde
• Polariseurs
Éléments mécaniques de liaison et de
réglage

1 Voir dossier technique DT3_LP (matériel Spindler Hoyer)

Récepteurs à fibres 1

Boitier électronique 1

Compteur Métrologic 1 Voir DT3_LP

Miroir à déplacement piézo (à étudier) +
alimentation + jauge de déformation

1

Pont de Wheastone 1 Voir DT3_LP

Multimètre 1

Millivolmètre MX592 1

Oscilloscope analogique 1

Micro-ordinateur 1

Imprimante 1

Logiciels Documentation sur sites

Michel Calibration d'un actionneur piézo :
http://www.cert.fr/dcsd/THESES/vincent/manuscrit_vincent/node38.html

Excel Displacement Measuring Interferometers :
http://www.zygo.com/products/zmi/dmiprim.pdf
Capteurs :
http://www.enseirb.fr/~kadionik/formation/embeddedinternet/embedded_ip_
gei.pdf
Piézoélectricité :
http://naxos.biomedicale.univ-paris5.fr/diue/IMG/pdf/bp02.pdf
Société Sageis CSO :
http://www.edgb2b.com/Sageis_CSO-3186-profil-fr-societe.html

cadre 11 : liste du matériel


