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SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEE  MMEESSUURREE  TTOOPPOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  PPAARR  PP..SS..DD..  

UU5522..  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  

2.1. Éléments à votre disposition 

2.1.1. Matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Documentation 

 

 

 

2.1.3. Logiciels 

 

 

 

 

 

 

2.2. Travail demandé 

2.2.1. Introduction 

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

 
Principe : On éclaire un échantillon à l'aide d'un faisceau laser et on réalise l'image du point d’incidence à travers 

un objectif sur un capteur P.S.D. Lorsqu'on déplace l'échantillon, le module du vecteur AB  sera proportionnel au 
défaut de planéité et de parallélisme de la surface (Voir cadre 4). Le capteur délivrera un signal électrique propor-

tionnel à la taille du vecteur image A B' ' . 

Utiliser le logiciel Psd pour faire les mesures. 

2.2.2. Réalisation du montage 

Réaliser le montage dont le synoptique est donné cadre 4. Il s'agit d'obtenir un grandissement transversal 

 
A B

AB

' '
de telle sorte que le déplacement du spot image sur le capteur soit le plus grand possible lorsqu’on balaye 

la surface de l’échantillon. 
Le détecteur UDT SC 10/D utilisé est un détecteur continu deux dimensions de 10 mm de coté à effet latéral et 

anode commune. Voir dans le dossier technique les différentes fonctions de l’indicateur de position. 
 
Mode opératoire du réglage : 

 Choisir l’échantillon n°1 (avec les méplats). 

 Éclairer l’échantillon avec le faisceau laser sous incidence normale. Régler   45. 

 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. Monter le support permettant de visualiser le point image à l’intérieur du 
rectangle simulant la position du détecteur. 

 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 

Liste du matériel U51 U52 U53 

Échantillons à contrôler  X  
Capteur P.S.D. UDT SC 10/D  X X 
Indicateur de position UDT 431  X X 
Laser He-Ne Siemens  X X 
Motorisation XY Micro-Contrôle + coffret 
de commande 

 X X 

Maquette convertisseur simple rampe   X 
Micro-ordinateur X X X 
Module USB6009  X X 
Multimètre   X 
Imprimante X X X 
Éléments élec. et méca. de liaison  X X 

cadre 1. 

Liste de la documentation U51 U52 U53 

Dossier technique X X X 

cadre 2. 

Liste des logiciels U51 U52 U53 

Winlens X   
Psd  X X 
Excel X X X 

cadre 3. 
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un point image le plus petit possible (focalisation) et un déplacement de celui-ci le plus grand possible 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. Appuyer sur la touche SUM. Elle doit être comprise dans l’intervalle 
[300, 1000]. Attention, SUM est affiché sur la voie Y. Modifier LIGHT LEVEL SENSITIVITY en conséquence 
(valeur indicative : 1000 à 3000). 

 En plaçant l’échantillon 1 sous le faisceau. vérifier que l’affichage en tension est compris dans l’intervalle  
[-1000 - 0 - 1000] mV sur les deux voies. 

Rq : On pourra se servir des méplats extrêmes usinés sur l’échantillon comme références h1 (13.59 mm) et 
h2 (19.47 mm). Voir cadre 6. 

 Valider l’étalonnage (Etalonnage/Etalonner le système) pour les 2 méplats extrêmes usinés sur 

l’échantillon 
 

 Sous Visualisation/Point image sur le détecteur, voir cadre 5, vérifier que le 

spot se déplace à l’intérieur de la fenêtre lorsqu’on déplace la pièce sous le 
faisceau laser. 
 

 Vérifier sous Paramètres/USB6009, que les tensions affichées correspondent 

aux voies de mesure du UDT 431. Si non, vérifier les connexions des entrées 
analogiques de la carte USB6009. 
 

 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. 
 

 Remplir le cadre ci-dessous (À lire sur UDT 431) : 
 

DIFF RESOLN = X...... 
LIGHT LEVEL SENSITIVITY = X..... 
Valeur SUM = ........ (appuyer sur SUM et lire la voie Y) 

Montrer le réglage à un professeur. 

 

cadre 4 : Synoptique du système. Objectif de projection (focale de 50 mm). 

 

cadre 5 : Visualisation du 
spot image sur le détecteur. 
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2.2.3. Étalonnage du dispositif 

 Sous Etalonnage/Etalonner le système, étalonner le sys-

tème sur les méplats extrêmes h1 = 13.59 mm et 
h2 = 19.47 mm. Le point image se déplace-t-il sur toute la 
surface du détecteur entre h1 et h2 ? Si non, que faudrait-il 
faire ? 

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

Mode opératoire : 

 Sous Paramètres/Platines, définir un point origine en dehors 

des méplats. Cliquer sur Définir origine. 

 Sous Acquisition/Mesurer, définir les dimensions de l’échantillon et le pas d’analyse. 

 Lancer l’acquisition. 

 Vérifier sous Options que l’on corrige le défaut de linéarité du détecteur. 

 Pour visualiser les défaut, cliquer sur Visualisation/Défauts de planéité et de parallélisme. 

 Cliquer dans l’image pour tracer un profil horizontal et vertical à l’endroit de votre choix. 

 Sauvegarder le fichier sous echant1.psd. En faire une sortie imprimante. 
 

Montrer les visualisations Erreur ! Source du renvoi introuvable. à cadre 7 à un professeur. 

 

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

 L’échantillon devrait-il présenter un défaut de planéité ? 

 Mesurer maintenant l’échantillon n°2 selon le même mode opératoire. 

 Conclusions sur la topographie de l’échantillon 2. 

 Sauvegarder sous echant2.psd. 

 
 
 
 
 

 

cadre 6 : Méplats 13.59 mm et 19.47 mm. 

 

cadre 7 : Topographie d'un échantillon qu'avec un défaut de forme (planéité) : 01.40 mm. 
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cadre 8 : Topographie d’un échantillon avec un défaut de position (parallélisme) : 2.23mm 


