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La profilométrie optique par interférométrie utilise deux méthodes : PSI (phase stepping interferometry) et
la méthode VSI (vertical scanning interferometry).

Ces méthodes sont complémentaires l'une étant bien adaptée à l'étude de surfaces aux profils peu
accentués l'autre permet la mesure de reliefs plus profonds. De nombreux systèmes (microscopes
interférentiels par exemple) les utilisent l'une ou l'autre suivant le type de surfaces à mesurer.

La méthode PSI est bien connue à travers des systèmes
tels que le Moiré. La méthode VSI, encore appelée
méthode par sonde de cohérence, l'est beaucoup moins.

On se propose d'étudier les principes de la méthode
VSI, d'en apprécier les performances en la mettant en
œuvre avec le microscope interférentiel puis d'apporter les
modifications qui conviennent pour transformer un
interféromètre Sopra en un profilomètre par sonde de
cohérence à usage didactique.

L'étude devrait comporter trois parties :

1 - Maîtrise de la méthode VSI : TP LP N°5 + doc
constructeur + mesures variées (profil, rugosité, ...) + étude
de documents.

Mesure de rugosités sur différents échantillons traités en
surface par les étudiants BTS traitement thermique.
Recherche et identification des composés de surface en
collaboration avec les étudiants TM.

2 - Didactisation : montage à partir d'un interféromètre de
Michelson Sopra

- Montage d'un miroir à déplacement piézo électrique
( course 30 µm) sur le bras de référence

- montage d'un miroir concave sur le bras mobile du
Michelson.

- Emploi d'une source de cohérence variable : BP 10
nm; 50 nm ...

- Réglage pour obtenir les franges les mieux
contrastées (à l'œil puis par recherche du meilleur
signal donné par un capteur (photodiode) quand le
piézo vibre)

- Observation à l'aide d'une matrice CCD.
- Réalisation d'un programme de pilotage du piézo,

d'acquisitions des images et de traitement (voir
algorithme PFSM en annexe).

3 -  Mise en œuvre et étude des performances du système didactisé.

Microscope interférométrique Veeco

l'interféromètre Sopra


