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3.1. Éléments à votre disposition
3.1.1.Matériel

Voir cadre 1.

3.1.2.Documentation

Voir cadre 2.

3.1.3.Logiciels

Voir cadre 3.

3.2. Travail demandé
3.2.1.Mesure de la déformée

· Sous OPERATION SUR LES IMAGES/ Etalonner / En X et Y, nous allons calculer l’échelle suivant x et y.
Pour cela, acquérir une nouvelle image de la poutre puis tracer une ligne horizontale sur la largeur de la
poutre puis indiquer sa valeur en mm.

· Noter l’échelle obtenue.
· Charger nom_élève_demod1.jpg ou nom_élève_demod2.jpg ou secours_demod_M12.jpg
· Sous OPERATION SUR LES IMAGES/ Etalonner / En Z Choisir Speckle puis donner la longueur d’onde

du laser en µm puis cliquer sur OK pour calculer l’échelle en z.
· Mesurer la déformée maximum en µm en déplaçant le curseur sur la visualisation 3D.
· Tracer un profil de l’image démodulée montrant la déformée de la poutre en cliquant sur OPERATION SUR

LES IMAGES/Profil d’une image. Faire une sortie imprimante ou une copie d’écran.

3.2.2. Images phasées : intérêt et recherche de la flèche supplémentaire

· Expliquer ce qui différencie les 2 images phasées nom_élève_demod1.jpg et nom_élève_demod2.jpg
· Que permet la méthode utilisant les images phasées que ne permet pas la méthode en temps réel ?

Remarque : Si l’image démodulée n’a pas pu être obtenue ou si elle est de mauvaise qualité, prendre la série des
images I_Specklexx.jpg (charger par exemple demM12 : sur cette image masquée on voit une largeur de 40 mm ;
df = 6 µm, L = 185 mm).

· L’équation de la déformée de la poutre est donnée par : 2
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y.dfz +-=  (1), avec df flèche (ex : 6.10-3

mm) appliquée à la distance L (ex : 180 mm) de l’encastrement.

· Cliquez dans votre image sur le bouton gauche de la souris au point d’encastrement. Relever en bas
d’image la déformation notée DZ et la distance DY de l’encastrement (Exemple : DZ = 4,2 µm,
DY = 135 mm).

· À l’aide de l’équation de la déformée (1), calculer la valeur de la déformée z pour la longueur y = DY. Con-
clure en comparant z à DZ.

Faire appel à un professeur pour vérifier vos mesures.

Liste du matériel
Poutre encastrée dans support
Éléments mécaniques de liaison (noix,
blocs magnétiques, ...)
Micromètre digital
Laser He-Ne Spectra Physics
l = 632.8 nm
Lame séparatrice ou lame de verre
Miroir piezo-électrique
Alimentation pour piezo RS232
Caméra CCD avec objectif
Micro-ordinateur
Carte d’imagerie Matrox Meteor II
Ou
Imprimante

cadre 1.

Liste de la documentation
Dossier technique

cadre 2.

Liste des logiciels
LabView
Speckle
Excel

cadre 3.
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3.2.3.Simulation de la position des franges : comparaison avec le modèle théorique
· Quitter LabVIEW et charger le logiciel Speckle.
· Choisir parmi les 2 images obtenues en temps réel (préciser laquelle :par exemple celle du fichier nom de

l’élève_temps_reel1.jpg ) celle qui donne un nombre de franges acceptable (une douzaine sur les 120 mm
qui suivent l’encastrement) et si possible une frange sombre près de l’encastrement. Sinon demander une
image de secours.

· Sélectionner le modèle Poutre encastrée.
· Répérer sur l’image une distance connue. Exemple : la largeur de la poutre (50 mm). Mesurer cette distance

en pixels.
· Sous Image/Calibration, donner le facteur de conversion pixel ® mm. Cocher coordonnées de l’image en

mm.
· Mettre la boîte de dialogue Paramètres à jour, notamment la position des franges expérimentales (sombres)

à relever en mm sur l’image.
· Optimiser ces paramètres de façon à faire correspondre le mieux possible les franges théoriques aux

franges expérimentales.
· Sauvegarder sous franges.spe.
· Faire une sortie imprimante des simulations en changeant préalablement le format en mode paysage

(Fichiers/Configurer imprimante).
· Conclusions.

Faire appel à un professeur pour vérifier votre simulation.

· Que peut-on dire de la précision avec laquelle on produit la déformation ? Proposer une amélioration pos-
sible.

3.2.4.Problématique
Peut-on détecter, avec cette méthode sans contact, de très faibles déformations de l’ordre du micron ? (ar-

gumenter votre réponse)
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