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PROFILOMÉTRIE PAR PROJECTION DE FRANGES D'INTERFÉRENCE 
(Moiré) 

Nom des étudiants : 

Date : 

Date de retour            1 jour de retard -2pts 

         2 jours de retard Note /2 

 + de 2 jours de retard Note=0/20 

N° Questions 
Pts sur 
place 

Cor. 
Pts. 

rapport 
Remarques des correcteurs 

U51 Analyse fonctionnelle du système 

1.2 
Introduction : différentes 
caractéristiques 

 OS __/1 
 
 

1.3.1 Interférométrie, schéma à compléter  OS __/1  

1.3.2 Décalage des franges  OS __/0.5 
 
 

1.3.3 Projection de franges sur un profil  OS __/0.5 
 
 

1.5.1 Réalisation d'une image phasée  CS __/1 
 
 

1.5.2 2eme application (gomme.jpg) ___/0,5   
 
 

1.5.3 Analyse fonctionnelle  CM __/0.5  

U52 Mise en œuvre du système 

2.2.1 
Réalisation et Mise en œuvre du 
montage  

___/2   
 
 

2.2.2 
Caractérisation des franges  
Tableau 1 

 OS ___/2  

2.2.3 Acquisition et Visualisation 3D ____/2    

2.2.4 Partie informatique  ___/1.5 GB ___/1.5  

U53 Analyse des performances du système 

3.2.1 Etalonnage en x et y  OS ___/1  

3.2.2 Etalonnage en Z  OS ___/1  

3.2.3 Altitudes mesurées  OS ___/0,5  

3.2.4 Lumière structurée  OS ___/1  

3.2.5 Précision, résolution et fiabilité  OS ___/1  

3.2.6 Problématique  OS __/0,5  

 Responsabilisation des étudiants 

Rangement et autonomie ___/1    
 

Note : ___/20 

Les points dans les champs grisés sont 
attribués sur place. À la correction, ces 
points ne seront plus reportés sur le 
compte-rendu. 

Remarques des étudiants (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …) : 
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PPRROOFFIILLOOMMÉÉTTRRIIEE  PPAARR  PPRROOJJEECCTTIIOONN  DDEE  FFRRAANNGGEESS  

UU5511..  AANNAALLYYSSEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  

1.1. Éléments à votre disposition 

1.2. Problématique 

La problématique du TP sera, en fin d’U53, de numériser le visage en plâtre mis à votre disposition 
afin de déterminer la distance entre les deux yeux. 

Dans le dossier ressource, consulter la documentation des constructeurs Eotech, BioPhyMED, 
Steinbichler, Telmat. 

 
Renseigner le tableau comme sur l'exemple donné dans la dernière colonne du tableau 1. 
En profilométrie par la technique de projection de franges, quel critère oblige, selon vous, à utiliser 

un interféromètre plutôt qu'un vidéo projecteur ? Expliquer la réponse. 

 

Réponse :  

 

 

 

1.3. Projection de franges 

1.3.1. L'interféromètre 

On utilise un objectif de focale 16 mm. De quelle distance D disposez-vous sur votre plan de travail 
? Quel grandissement pouvez-vous obtenir? On veut obtenir des franges de pas p0 ≈ 1,5 mm, quel 

angle  faut-il choisir? 
On dispose de 350 mm entre Sp et Obj, à quelle distance de la séparatrice faut-il placer le miroir 

Mi? (La longueur d'onde est  = 0.63 µm). 
 

Réponse :  

 

 

 

 
 

 

fig. 1: Optosurf de EOtech 

 

fig. 2: 3Dskin de BioPhyMED 

 

fig. 3 Comet V de Steinbichler 

 

fig. 4 : Symcad de Telmat 

 
Microscope 

interférométrique 

Microscope à 
projection de 

franges 
3D Skin Analyzer Comet V Symcad 

Entreprise Eotech Eotech BioPhyMED Steinbichler Telmat 

Source lumière  monochromatique   Sources blanches 

Champ de 
mesure 

   
80X80 mm² à 
800X800 mm² 

2mX2m 

Mesurandes ; 
applications 

Surfaces polies 
réfléchissantes 

   
Métrologie du 
corps humain 

Résolution en z   5 µm  0,1 mm 

tableau 1 : caractéristiques de quelques systèmes industriels 
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1.3.2. Le décalage des franges 

 
Compléter le schéma du Cadre 1 présentant 

les positions finale et initiale de Sp. Tracer les 
rayons réfléchis et transmis par Sp en position 
Sp2 et indiquer sur le schéma la variation de 

chemin optique  lorsque le déplacement de la 
platine est x. 

 

On démontre que  = )sin(x2  . On choisit un 

angle  = 5°. Quel déplacement x faut-il réaliser 

pour obtenir  = 0,63 µm ? On suppose que le 
déplacement x est produit par une variation de 
tension U imposée au cristal piézo-électrique. Le 
cristal se déplace de 25 µm pour une tension de 
100V. 

 
Quelle variation de tension est nécessaire si le 

déplacement x est fonction linéaire de U ? 
 
 
 
 
 
 

Réponse :  

 

 

 
 

1.3.3. Projection de franges sur un profil 

1.3.3.1. Profil plan (référence) 

1.3.3.2. Profil non plan (objet) 

Comment varie le pas des franges vues par la caméra dans le cas d'un profil de pente positive (1) 
ou de pente négative (2) ? 

Calculer p pour p0 = 1,50mm et  ≈ 20°. 

Vérifier qu’un changement d’altitude z qui provoque un déphasage de 2 est donné par :  

)(tan 


p
z  puis calculé z. 

 

Réponse :  

 

 

 

 

1.4. Le décalage de phase 

1.5. Emploi du logiciel VisuImLV. 

1.5.1. 1ere application. 

 Ouvrir le fichier VisuimLV 

 Génération d’une image phasée (image de référence) : 
 

Faire IMAGES DE REFERENCE/Générer 4 mires sinusoïdales, sélectionner un pas de 20 pixels 

puis sortir. 

Faire IMAGES DE REFERENCE/Calculer l’image phasée pour calculer l’image phasée de 

référence, la sauvegarder sous XXImPhas20.jpg en cliquant sur ENREGISTRER L’IMAGE. 

Mi



x

Sp1

Sp2

vers S1

vers S2

 

Cadre 1 : Schéma à compléter : représenter les 
rayons transmis et réfléchis lorsque la séparatrice, 
après déplacement x, est en position Sp2. 

Marquer en couleur la variation de chemin . 
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Réponse : 

Voir :  

 Génération d’une image phasée ImPhas25  (plan incliné par rapport au plan de référence : image 
objet) : 

Faire IMAGES DE L’OBJET/Générer 4 mires sinusoïdales, sélectionner un pas de 25 pixels puis 

sortir. 
Faire IMAGES DE L’OBJET/Calculer l’image phasée pour calculer l’image phasée de l’objet, la 

sauvegarder sous XXImPhas25.jpg en cliquant sur ENREGISTRER L’IMAGE 

Réponse : 

Voir :  

 Calcul de la différence des images : 

Sous OPERATION SUR LES IMAGES/Opérations mathématiques/Soustraction, faire la 

soustraction modulo 256, la sauvegarder sous XXsoustraction25_20.jpg en cliquant sur 

ENREGISTRER L’IMAGE. 

Réponse : 

Voir :  

 Démodulation de l’image : 

Sous OPERATION SUR LES IMAGES/Démodulation, démoduler l’image. La sauvegarder sous 

XXImDemodM7.jpg en cliquant sur ENREGISTRER L’IMAGE. 
 

Réponse : 

Voir :  

 Conclusions : 
Sur les images XXsoustraction25_20.jpg et XXImDemodM7.jpg, tracer un profil horizontal avec la 

souris en cliquant sur OPERATION SUR LES IMAGES/Profil d’une image. En analysant l’image 

XXsoustraction25_20.jpg, donner la signification du paramètre M = 7 affiché lors de la démodulation. 
Conclure. 

 

Réponse : 

 

 

 

 
À partir du document technique, répondre aux questions suivantes : 

Comment sont représentées les valeurs de 










x42
  

 sur l’image XXsoustraction25_20.jpg ? 

 sur l’image XXImDemodM7.jpg? 
 

Réponse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Faire appel à un professeur pour expliquer vos conclusions. 
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1.5.2. 2eme application 

 
Enregistrer l'image de la déformation "gomme.jpg" et montrer l'image 3D à un professeur. 

Réponse : 

Voir :  

1.5.3. Analyse fonctionnelle 

Par la méthode SADT,  compléter le niveau A0 donné Cadre 2 de l’analyse fonctionnelle. 
 
Vous pourrez choisir dans la liste de termes suivants : 
Disperser ; montage d’interférométrie ; montage optique ; franges; projecteur de diapo ; traiter l’image 
 ;  énergie électrique ; interférences ; lumière ; filtrer ; laser ; image digitalisée de l'objet éclairé;  
positionner ;lumière structurée projetée ; signal analogique ; carte numérique; source blanche  ; 
convertisseur ; créer l’image  …… 
 

Réponse : 

Voir cadre 2  

 
 
 

 

UU5522..  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  

2.1. Éléments à votre disposition 

2.2. Travail demandé 

2.2.1. Description et géométrie du montage optique 

 
Montrer le montage à un professeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre 2 : analyse fonctionnelle niveau A0 
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2.2.2. Décalage de phase 

Recommencer plusieurs fois. En déduire la variation de tension U nécessaire pour passer d'une 
frange à la suivante puis sortir. 

Réponse : 

Voir tableau ci-dessous  

 

Mesure n° 1 2 3 Moy. 

N (interfranges)     

U (V)     

tableau 2 : décalage de phase 

Déduire du tableau 2 la variation de tension qui permet un déphasage de /2; ; 3/2. 
Enregistrer votre tableau 2  sous moire2.xls. 

Réponse : 

Voir  

2.2.3. Acquisition d'images phasées. Profil 

Noter le nombre de sauts de phase M calculé par le logiciel. 

Réponse : 

M =  

 

 
Enregistrer l’image démodulée sous XXdémod.jpg en cliquant sur ENREGISTRER L’IMAGE puis 

sortir. 

Réponse : 

Voir  

 

 
Faire une visualisation 3D cliquant sur OPERATION SUR LES IMAGES / Visualisation 3D. 

Montrer à un professeur. 
 

2.2.4. Partie informatique :  calcul d’une image  

 
Partie à compléter :  

Réponse : 

Voir  
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PPRROOFFIILLOOMMÉÉTTRRIIEE  PPAARR  PPRROOJJEECCTTIIOONN  DDEE  FFRRAANNGGEESS  

UU5533..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  

3.1. Éléments à votre disposition 

3.2. Travail demandé 

3.2.1. Etalonnage en x et y : 

Sous OPERATION SUR LES IMAGES/ Etalonner / En x et y, capturer une nouvelle image, tracer 
une ligne horizontale sur une largeur connue puis indiquer sa valeur en mm, reporter l'échelle 
calculée. 

Réponse : 

 

 

 

3.2.2. Étalonnage en z 

Compléter le tableau : 

Calculer 
)tan(

p
z


  en utilisant votre valeur de  . Vérifier l'accord entre la valeur mesurée et 

calculée. 

Réponse : 

 

 

 

Sous OPERATION SUR LES IMAGES/ Etalonner / En z choisir MOIRE puis donner la longueur 

z, cliquer sur OK pour calculer l’échelle en z. 

Réponse : 

 

 

 

 

3.2.3. Mesure de l'altitude 

Sous OPERATION SUR LES IMAGES/ Lire une image 
démodulée sélectionner l’image démodulée XXdémod.jpg ou 
à défaut l'image "démodulée_sec.jpg ". Entrer la valeur de M 
puis sortir.  

Sous OPERATION SUR LES IMAGES/Etalonner/En Z 
choisir Moiré puis entrer Δz  puis sortir.   

Sous OPERATION SUR LES IMAGES/Profil d’une image  
mesurer l’altitude du sommet de la pyramide ou d’autres 
points connus (compléter le tableau 3). Enregistrer votre 
tableau 3sous moire2. 

Réponse :  

Voir tableau ci-contre 

 
A l'aide de la souris vérifier l'altitude de quelques points et 

compléter le Tableau 4. 

Réponse :  

Voir tableau ci-contre 

 

 

Mesure n° 1 2 3 4 5 

z      

z moyen = ………….. mm 

z calculé = ….…. mm 
 

tableau 3 : Étalonnage en z. 

Point choisi 
Sommet 
Pyramide 

  

Altitude du 
point (mm) 

   

Tableau 4 : altitude de quelques points 
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3.2.4. Lumière structurée 

Comparer les caractéristiques des 5 techniques décrites : holographie temps réel, holographie 
dynamique, TV-holographie, speckle, lumière structurée. Résumer les conditions pour lesquelles la 
lumière structurée sera préférée aux autres techniques. 

Réponse :  

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Précision, résolution, fiabilité 

Calculer le pas p des franges projetées, le champ de travail possible sur l'objet (surface analysée 

où se projettent les franges) et la résolution z (plus petite différence d'altitude mesurables sur la 
surface – on admettra que c’est la variation d’altitude pour 1 NG). 

 

réponse :  

 

 

 

 

Expliquer pourquoi l'image phasée construite à partir de 

















1800

90270ATAN
II

II
 est indépendante du 

contraste C ? 

Réponse :  

 

 

 

 

 

 
 

Comment peut-on agir sur l'angle  de projection pour éviter cette ombre totale ? Quel 
inconvénient cette solution entraîne-t-elle ? 
 

Réponse :  

 

 

 

 

 

 

  

3.2.1. Problématique du TP 

A l’aide du même montage, remplacer la pyramide par le visage puis numériser celui-ci. 
Quel est la distance entre les deux yeux ? 

 

Réponse :  

 

 

 

 


