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AA  ..  DDééffiinniittiioonn  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess

L’objectif de ce chapitre est de saisir et d’énoncer le besoin, c’est-à-dire l’exigence
fondamentale nécessitant la mise en œuvre du système.

AA..11..  AAnnaallyyssee  dduu  bbeessooiinn

AA..11..11  SSaaiissiiee  dduu  bbeessooiinn

Les mesures de déformations et dilatations (dans les 3 dimensions) permettent, quand elles
sont précises, non seulement de quantifier ces déplacements mais aussi de mettre en
évidence d’éventuelles tensions, fissures dans les matériaux.

La méthode d’analyse par shearographie, issue de l’interférométrie de speckle
permet de telles mesures. Elle est facile à mettre en œuvre, couvre une grande plage de
mesures et permettent de visualiser et de quantifier de très faibles gradients de déformations.
Cependant le champ d’application et les performances de cette méthode doit encore être
précisés notamment pour d’éventuelles applications envisagées par la DDE.

Notre projet aura donc pour objectif, après mise au point d’un montage d’étude et
adaptation du logiciel VisuIm, de vérifié la faisabilité de certaines applications (dilatations par
effets thermiques, déformations par contraintes mesures et de préciser les performances).
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AA..11..22  EEnnoonnccéé  dduu  bbeessooiinn

Cadre1 : Diagramme bête à cornes.

AA..11..33  VVaalliiddaattiioonn  dduu  bbeessooiinn

Pourquoi ce besoin existe-t-il ?

• Pour mesurer des contraintes  dans des matériaux de grande
• Le système interférométrique permet de mesurer le gradient de la déformation entre

deux points sur les deux images de l’objet.
• Cette mesure met en évidence des contraintes dans les matériaux.

Qu’est-ce qui peut Le faire évoluer ? le faire disparaître ?

• Le système peut visualiser la déformation d’un objet avec une meilleure incertitude.
• Le système devient portatif.

• Le matériau n’a plus de défauts.
• Le matériau est insensible aux contraintes extérieures.

Conclusion :

• Ce besoin est bien réel, donc validé.

Aux Techniciens
de la DDE de
Strasbourg

Sur des objets
d’étude

Mesure de
déformations

par
shearographie

Mesurer le gradient de déformation
entre deux images de l’objet étudié

À qui rend-il service ? Sur quoi agit-il ?

Dans quel but existe-t-il ?
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AA..22..  EEttuuddee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé

Le besoin étant validé, il s’agit de recenser et d’expliquer dans ce chapitre les satisfactions et performances
attendues du système.

AA..22..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss

Cadre 2 : Diagramme pieuvre.

Fonction principale

FP1 Le technicien mesure le gradient de déformation de l’objet.

Fonctions contraintes

FC1 Le système fonctionne en milieu ambiant.

FC2 Respect des normes

FC3 Le système fonctionne avec l’énergie électrique.

FC4 Le système est installé sur un support adéquate.

FC5 Le système doit être étalonné

FC6 Le système doit être ergonomique

Le technicien Objet

Mesure de
déformations

par
shearographie

FC2

Energie

FP1

FC3

FC1
Esthétique

Milieu
extérieur

Normes

FC4

Etalonnage

Support

FC5

FC6
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AA..22..22  CCrriittèèrreess  àà  rreessppeecctteerr

Fonction Critères Niveau - Limites

Fp1 : Le technicien
mesure le gradient de
la déformation de
l’objet

Le technicien
• Niveau

Mesure
• Champ de mesures
• Echantillonnage
• Précision

Objet
• Nature
• Dimensions

• Bac +2

•  20 cm2

• 1 Hz
• Elle sera déterminée lors du

projet

• Barre en métal ou béton
• 20 x 10 cm

Fc1 : Le système
fonctionne en milieu
ambiant.

Milieu ambiant
• Luminosité
• Température
• Vibrations

• Quelques lux
• Variation de ± 1 °C

• Aucune

Fc2 : Respect des
normes Normes

• Electriques
• Optiques

• Voir normes
• Voir normes

Fc3 : Le système
fonctionne avec
l’énergie électrique.

Système
• Puissance

Energie électrique
• Type
• Tension - Fréquence

• 600 W

• Secteur - Alternatif
• 230 V – 50 Hz

Fc4 : Le système est
installé sur un support
adéquate.

Support
• Type
• Taille
• Fixation

• Marbre
• 1,5 X 3 m
• Magnétique

Fc5 : Le système doit
être étalonné Etalonnage

• Type

• Valeur

• Déphasage = f (
déplacement du piezo )

• 0°, 90°, 180°, 270°

Fc6 : Le système doit
être ergonomique Ergonomique

• 
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AA..33..  RReecchheerrcchhee  ddeess  ssoolluuttiioonnss

Objet Contraintes
mécanique

Poutre métallique Vis micrométrique

Contraintes
thermiques

Poutre en béton Lampe de
puissance

Mesurer Eclairer l’objet
avec une lumière
Cohérente

Laser Ne - He

Faire interférer
deux images
décalées

Dédoublement du
faisceau issu de l’objet

Lame Séparatrice

Recombinaison des
faisceaux

Miroir plan + Miroir
Piezo

Décaler les deux
images

Miroir plan

Appliquer un
décalage de
phase connu

Miroir piezo

Acquisition de
l’image

Objectif

Analyses des
images phasées

Camera CCD

PC + logiciel

FP1


