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Sommaire



 I. Cahier des charges fonctionnel

A. Analyse du besoin

1) Saisie du besoin

Le but du projet est d�optimiser les systèmes de mesure par retroinjection déjà existants afin

de réaliser  un outil de mesure de microdeplacement et un profilométre laser. Ce système de

mesure par self mixing a donc déjà été éprouvé il suffira de l�adapter à notre cas.

2) Enoncé du besoin

Doc1 : bête à corne

3) Validation du besoin

Pourquoi ce besoin existe-t-il ?

Parce que le système devrai permettre d�avoir une plus grande précision que les systèmes de

profilométrie existant (triangulation).

Qu�est-ce qui peut le faire évoluer ?

Augmentation de la résolution

Qu�est ce qui peut le faire disparaître ?

La technologie laser est interdite par la norme

Le besoin est donc bien validé

Holo3

Objet à

étudié

Systéme par

retroinjection

Permettre à la société Holo 3

d�obtenir une profilométrie de

l�objet à étudié

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

Dans quel but existe-t-il ?



B. Etude de faisabilité

1) Analyse fonctionnelle

Fonctions principales :

FP1 : Mesurer des micro-déplacement d�un objet par rétroinjection laser.

FP2 : Etablir le profil de l�objet étudié par rétroinjection laser.

Fonctions contraintes :

FC1 : Respecter les normes de sécurité en vigueur

FC2 : Etre facile d�utilisation

FC3 : Résister au milieu ambiant
FC4 : Respecter les exigences de fabrications

2) Critères et niveau

FP1 : Mesurer des micro-déplacement d�un objet par rétroinjection laser

Caractéristique Critères Niveaux - Limites

Mesurer Distance et sens Quelques micromètre

Précision : exigence d�holo3

Objet Dimension
Matière

10cm/10cm
+ ou - réfléchissante

Utilisateur Objet en

déplacement

Système par

self-mixing

FC3

Ergonomie

FP1 et Fp2

FC2

FC1

Normes Exigences de

fabrication

Milieu

extérieur

FC4



FP2 : Etablir le profil de l�objet étudié par rétroinjection laser

FC1 : Respecter les normes de sécurité en vigueur

FC2 : Etre facile d�utilisation

FC3 : Résister au milieu ambiant

FC4 : Respecter les exigences de fabrication

Caractéristique Critères Niveaux - Limites

Etablir le profil Altitude des points de
l�objet

Objet Dimension
Matière

10cm/10cm
+ ou - réfléchissante

Caractéristique Critères Niveaux - Limites

Respecter Temps Années

Normes Sécurité électrique

Sécurité optique

Références norme

Références normes (ISO 8000)

Caractéristique Critères Niveaux - Limites

Utilisation Technicien
Notice d�utilisation

Niveau de formation
1 ou 2 pages

Caractéristique Critères Niveaux - Limites

Résister Temps Années

Milieu ambiant Vibrations extérieurs

Caractéristique Critères Niveaux - Limites

Respecter Temps Années

Exigences de
fabrication

Montage du système Moyens et matériels mis à

disposition par Holo 3



C. Principe de la vélocimétrie et profilométrie par self mixing

Le self mixing consiste a éclairer un objet en mouvement avec un source monochromatique.

L�onde lumineuse réfléchie par l�objet présentant (dut à l�effet Doppler) une fréquence

fonction de la vitesse de déplacement de l�objet, est réinjecté dans la cavité de la source et en

perturbe par un phénomène d�interférence les caractéristiques d�émissions (fréquence,

puissance). Ce sont ces perturbations que l�on détecte et qui permettent de trouver la vitesse

de déplacement de l�objet.

Montage du principe du self-mixing :

D. Recherche de solutions

Elaboration d�un diagramme type FAST pour traduire les fonctions de services en fonctions

techniques et rechercher des solutions à ces fonctions techniques.
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