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Sujet du projet :

La société Ar-electronic recherche un moyen rapide de contrôle de la surface des cristaux de quartz
destinés à la fabrication d’oscillateurs et de filtres.

Plusieurs systèmes peuvent être envisagés notamment un système interférométrique qui sera étudié par
un autre groupe.

On se propose de réaliser un montage de schlieren, puis d’en étudier les performances.
En fonctions des résultats obtenus on envisagera son emploi pour le contrôle topographique de surfaces

optiques (lentilles, plaques de mica ...) et éventuellement on le mettra en concurrence avec le dispositif
interférométrique.

Le principe de la méthode est
celui de la figure.

Les rayons réfléchis sur une
surface de pente nulle suivent
l’axe, et passent par le foyer de
L2. Ils sont transmis par le filtre
en fonction de la densité optique
qu’ils rencontrent.

Ceux qui sont inclinés par
réflexion sur la surface en pente
rencontrent une densité différente.

On choisit un filtre de
transparence sinusoïdale.
L’intensité du rayon lumineux
recueilli sur un pixel du CCD est
directement fonction de la pente
de la surface qui a réfléchi ce
rayon.

La méthode du décalage de
phase permettra d’automatiser le
traitement des images et de
retrouver le profil de la surface

L’étude comportera quatre
parties :

1. Réalisation d’un montage

d’étude  de principe,

réalisation de filtres, mise au point du système électromécanique permettant le décalage de phase

par translation du filtre.

2. Mise en oeuvre et acquisition des images.

3. Adaptation du logiciel  VisuIm à la profilométrie par schlieren à décalage de phase.

4. Application  à la mesure de profil d’objets (étude des performances).

Documentation

• Méthodes et techniques optiques pour l’industrie Cmoi Belfort 2003 Vol2 p.584
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