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PRINCIPES

On se propose de faire la métrologie topographique d’un échantillon en utilisant une technologie optique sans
contact par triangulation.

On éclaire l’échantillon à l'aide d'un faisceau laser et on réalise l'image du point d’incidence à travers un objectif sur
un capteur PSD (Position Sensitive Detector) ou CCD (Charged Coupled Device).

 Lorsqu'on déplace l'échantillon, le module du vecteur AB  sera proportionnel au défaut de planéité et de
parallélisme de la surface (Voir cadre 1). Le capteur délivrera un signal électrique proportionnel à la taille du
vecteur image A B' ' .

cadre 1 : Synoptique du système.



Licence Professionnelle
GPI

Option : métrologie et
contrôle qualité

Métrologie sans contact

TRIANGULATION PAR CAPTEUR PSD

1LP_PSD.doc 2/8

1ére partie : Triangulation par capteur PSD

1. Description

Ouvrir le fichier simul_psd.xls. Modifier les paramètres proposés (dans les limites indiquées). Demander
l'"ANIMATION" ou agir sur le bouton "pas à pas".

Quels critères déterminent le choix du grandissement ?
Comment doit varier la bague allonge (de l'objectif au capteur) quand le grandissement augmente ?
Comment faut-il positionner l'objectif par rapport à l'objet quand le grandissement augmente ?
L'incidence choisie est normale au plan xOy horizontal, le point palpé est alors toujours en x = 0 dans le repère

fixe (Oxyz) de l'observateur.
Quelle est son abscisse à l'instant t dans le repère (ΩXYz) de l'objet mobile à vitesse v ?
L'abscisse dans le repère Oxyz serait-elle encore x = 0 si l'incidence était inclinée ?

2. Le capteur PSD

2.1 Principe

Un PSD linéaire de longueur L (voir cadre 2) est une
photodiode dont la surface active génère des courants I1 et I2

sortant par des anodes qui dépendent de la position X d’impact
des photons.

Un PSD à deux dimensions, de surface L², comporte en plus
deux anodes par lesquelles sortent deux courants J1 et J2

dépendants de la position Y du spot lumineux.

Lire le document "PSD - Principe" du DT.
Etudier en le complétant le schéma fonctionnel de

l’électronique de traitement du signal PSD cadre 3.
Quel est (en fonction de I1 et I2) le signal sortant de ce

circuit ?
Ce signal dépend-il de l'intensité lumineuse ? Justifier.
Quelles relations relient X, I1, I2 et Y, J1, J2 ?

2.2 Etude de la linéarité.

On relève la tension UX fournie par le capteur lorsque le spot du laser focalisé sur sa surface est déplacer le
long de l’axe X’X. On obtient le tableau des résultats fournis dans le fichier lin_PSD.xls. Le résultat serait le même
le long de Y’Y.

Représenter U (mV) en fonction de X (mm). Rechercher une régression polynomiale (degré 3) qui s’accorde
avec ces mesures. Rechercher une régression linéaire en n’utilisant que les points qui vous semblent alignés.

Enregistrer votre fichier lin_PSD_noms.xls.
Commenter et comparer à la courbe du dossier technique (cadre 5 de DT1LP)
Dans quel domaine peut on considérer la réponse du capteur comme linéaire.
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cadre 2 : Structure du PSD linéaire.
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cadre 3 : Schéma fonctionnel du câblage du PSD.
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3. Principe de la mesure

3.1 Réponse du capteur

Le détecteur P.S.D. utilisé a une surface sensible de 10 x 10 mm. Sur
chacune des voies x et y, après traitement électronique des signaux, les tensions
ux et uy délivrées sont images du barycentre du spot lumineux éclairant la
surface sensible.

En première approximation, on peut considérer que la réponse du détecteur
est linéaire d’après la fonction affine :

uy.5py

ux.5px

=
=

 (1)

• px, py : coordonnées du barycentre du point image dans l’intervalle [-5, 5]
mm ;

• ux, uy : tensions délivrées par le système dans l’intervalle
[-1, 1] V. Le cadre 4 donne un exemple : ux = -10 mV,
uy = -727 mV.

En réalité, la réponse du détecteur n’est linéaire qu’au
centre. Les cordonnées px et py sont donc fonctions
polynomiales des tensions ux et uy.

)uy(capteur_pospy

)ux(capteur_pospx

=
=

 (2)

Remarque :
Dans le logiciel Psd, on pourra sélectionner l’une ou l’autre

des réponses (1) ou (2) par un clic sur le bouton droit de la
souris.

Exemple : dans le cas où la réponse est considérée linéaire
on mesure : pour un point P1 : ux1 = -300 mV et uy1 = -750
mV et pour un point P2 : ux2 = 800 mV et uy2 = 850 mV
calculer la distance D qui sépare les deux positions du spot sur
le détecteur ? (cadre 5).

3.2 Étalonnage

L’utilisation de ce capteur à des fins métrologiques nécessite un étalonnage. Il faut mémoriser les altitudes h1 et
h2 de deux points P1 et P2 ainsi que les tensions ux1 et ux2 correspondantes.

D'après les cadre 1  et cadre 5 on a (théorème de Thalès) :

1hh
d

1h2h
D

−
=

−

En déduire l’expression de l’altitude h d’un point palpé.

Exemple : dans le cas d'une réponse linéaire, on a :
h1 = 12.00 mm ; h2 = 14.00 mm ; D = 9,71 mm
On mesure ux1 = -300 mV et uy1 = -750 mV pour le point P1 et ux = 500 mV et uy = 0 mV pour le point P.
Calculer l'altitude h du point palpé.

cadre 4 : Visualisation du spot
image sur le détecteur.

cadre 5 : Points images sur le détecteur.
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MISE EN ŒUVRE

1. Réalisation du montage

Réaliser le montage dont le synoptique est donné cadre 1. Il s'agit d'obtenir un grandissement transversal

AB

'B'A
G = de telle sorte que le spot image se déplace sur tout le capteur lorsqu’on balaye la surface de

l’échantillon.
Lire la page 10 du dossier technique. Ouvrir le logiciel Psd.

Mode opératoire du réglage :

• Choisir l’échantillon n°1 (avec les méplats).
• Eclairer l’échantillon avec le faisceau laser colimaté par une

lentille de focale 80 à 150 mm. Vérifier α ≈ 45° (et β ≈ 90°
c'est à dire incidence normale).

• Indicateur de position UDT 431 hors  tension.
• Démonter le capteur de la bague allonge. Déconnecter

préalablement la connexion électrique au milieu du câble
afin de ne pas tordre les fils.

• Vérifier que le diaphragme de l’objectif est complètement
ouvert.

• Régler la position de l’objectif par rapport à l’échantillon et la
longueur de la bague allonge de façon à obtenir un point
image le plus petit possible (focalisation) et un déplacement
de celui-ci de ± 5 mm  entre le point le plus haut et le plus
bas de l’échantillon (grandissement transversal).

• Remonter le détecteur. Mettre sous tension l’indicateur de position.
• Régler LIGHT LEVEL SENSITIVITY de telle manière qu’aucune diode rouge ou jaune ne soit allumée. Voir

cadre 2 du dossier technique. Vérifier la valeur de SUM (l'indicateur UY affiche entre 200 et 600).
• En plaçant l’échantillon 1 sous le faisceau, vérifier que l’affichage en tension est compris dans l’intervalle [-

1000, 0, 1000] mV sur l’une des voies et est constant sur l’autre voie. Retoucher le cas échéant la position
angulaire du détecteur.

 Rq : On pourra se servir des méplats extrêmes usinés sur l’échantillon comme références h1 (11.92 mm) et
h2 (14.08 mm). Voir cadre 6.

• Sous Visualisation/Point image sur le détecteur, voir cadre 4, vérifier que le spot se déplace à l’intérieur
de la fenêtre lorsqu’on déplace la pièce sous le faisceau laser.

• Vérifier sous Carte Eurosmart/Paramètres et test, que les tensions affichées correspondent aux voies de
mesure du UDT 431. Si non, vérifier les connexions des entrées analogiques 0 et 1 de la carte Eurosmart.

Optimiser à l’aide de la platine manuelle de translation le montage de façon à obtenir des déplacements
symétriques par rapport au milieu de la fenêtre.

Montrer le réglage à un professeur.

2. Etalonnage

Sous Etalonnage/Etalonner le système, étalonner le
système sur les méplats extrêmes h1 = 11.92 mm et
h2 = 14.08 mm.

Montrer le réglage à un professeur. Commentez votre
étalonnage oralement

3. Acquisition des mesures et visualisation
des échantillons en 3D

Mode opératoire : on travaille sur l’échantillon 1

cadre 6 : Méplats 11.92 mm et 14.08 mm.

cadre 7 : Visualisation 3D du défaut de forme et de position.
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• Sous Axes motorisés/Déplacement manuel, définir un point origine en dehors des méplats. Cliquer sur
Définir origine.

• Sous Acquisition/Mesurer l’échant., définir les dimensions de l’échantillon et le pas d’analyse.
• Lancer l’acquisition. En fin d’acquisition, le logiciel visualise les défauts.
• Vérifier sous Options que l’on corrige le défaut de linéarité du détecteur et que le tilt n’est pas supprimé.
• Cliquer dans l’image pour tracer un profil horizontal et vertical à l’endroit de votre choix, voir cadre 8.
• Sauvegarder le fichier sous echant1.psd. En faire une sortie imprimante sans suppression de tilt.
• Faire aussi une Visualisation/3D.
• Supprimer le tilt en faisant (voir page 10 du dossier technique) par la méthode des moindres carrés à travers

la surface mesurée. Cela permettra la visualisation du défaut de forme uniquement (planéité) en ignorant le
défaut de position (parallélisme), voir cadre 10.

• Faire une sortie imprimante avec suppression du tilt (clic droit de la souris)

Montrer les visualisations cadre 7 à cadre 10 à un professeur.

• Conclusions et commentaires sur le défaut de parallélisme et de planéité trouvé pour l’échantillon 1.

cadre 8 : Topographie de l’échantillon n°1 sans sup pression du tilt. Défaut de position (parallélisme) : 2.22 mm.
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ANALYSE DES PERFORMANCES

1. Résolution en z

Lire les caractéristiques de la carte Eurosmart dans le dossier technique. Celle-ci dispose d’une résolution de
12 bits pour une plage d’acquisition entre [-5, 5] V. Remplir le tableau donné cadre 9 et calculer la résolution
théorique.

Lire dans le guide du dessinateur les notions de défaut de forme, de position et d’états de surface. La codage
en couleurs du logiciel Psd permet d’obtenir 1024 couleurs entre l’altitude du point le plus bas et du plus élevé.

• Quelle est la résolution effective pour l’acquisition du cadre 8 et du cadre 10.
• Dans sa configuration actuelle, ce système permet-il de mesurer les états de surface (ou rugosités) ?

2. Vérification de l’étalonnage

• En utilisant la commande Etalonnage/Vérifier l’étalonnage sans correction de linéarité du programme,
palper les différents méplats entre h1 et h2 et remplir les cases du tableau cadre 12.

• À combien estimez-vous la précision du système si l’on travaille sans correction de linéarité ? Les notions de
résolution et de précision sont expliquées cadre 5 du dossier technique.

Données : À compléter :
Résolution carte Euromart : 12 bits entre [-5, 5] V Quantum (mV) :
h1 = 12.00 mm
h2 = 14.00 mm
ux1 = -0.50 V
uy1 = -0.00 V
ux2 = 0.50 V
uy2 = 0.00 V Résolution théorique (mm) :

cadre 9 : Calcul de la résolution.

cadre 10 : Topographie en ne visualisant que le défaut de forme (planéité) par suppression du tilt : 0.16 mm.
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3. Correction du défaut de non-linéarité

Afin de tenir compte de la non-linéarité du capteur, on se propose maintenant de refaire :

• Un étalonnage ;
• Une vérification de l’étalonnage avec correction du défaut de linéarité. Remplir le tableau donné cadre 11.

Sous Excel, tracer le graphe (H expérimental) – (H. théorique) = f(N° pt) en superposant les valeurs palpées
avec et sans correction de linéarité.

Méplats N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H théo 11.92 12.10 12.30 12.49 12.68 12.87 13.07 13.27 13.45 13.67 13.87 14.08

h exp
sans corr.

h exp
avec corr.

Tableau 1 : tableau des résultats

Sous Excel, faire un tableau récapitulatif des résultats, tracer le graphe h exp./H. théo = f(n° pt) en superpos ant
les valeurs palpées avec et sans correction de linéarité.
Commentaires, conclusions (précision, …).

cadre 11 : Vérification de l’étalonnage avec correction de
linéarité.

cadre 12 : Vérification de l’étalonnage sans correction de
linéarité. Indiquer après ± la variation de hauteur affichée
par le logiciel.
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LISTE DU MATERIEL et DES LOGICIELS

Type matériel Nbre Où? Remarques

Laser He-Ne Siemens 1 Monté sur support

Lentille focalisation 1

Échantillons à contrôler 1

Capteur P.S.D. UDT SC 10/D 1 E3 Monté sur support

Indicateur de position UDT 431 1

Motorisation XY Micro-Contrôle + coffret
de commande 1

Carte de commande motorisation
MM2000 1

Éléments mécaniques et électriques de
liaison 1

Objectif 50 mm 1 E3 Monté sur support avec bague allonge

Micro-ordinateur 1

Carte A/N Eurosmart 1 Dans le micro ordinateur

Imprimante 1

Logiciels Documentation sur sites

simul_psd.xls Le psd : http://www.sitek.se/whats_a_psd.htm

Excel Emploi d'un psd : http://www.sitek.se/the_psd_school.htm

Psd
Caractéristiques métrologiques d'un capteur :
http://www.si.ens-cachan.fr/ressource/r7/r7_metrologie.htm

Linearite

cadre 13 : liste du matériel


