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Sujet du projet :

Un interféromètre classique possède un bras de mesure et un bras de référence. Eclairé en lumière peu
cohérente, les franges d’interférence formées par superposition des faisceaux ayant parcourus les deux bras
ne sont visibles que si les bras sont de longueur optique très voisine.

L’écart entre les deux bras ne doit pas dépasser une longueur l/2. l est la longueur de cohérence de la
lumière utilisée.

Si le bras de mesure comporte plusieurs dioptres séparant des milieux transparents, il sera possible de
repérer des franges pour différentes longueurs du bras de référence.

On adaptera donc un interféromètre de Michelson Sopra de façon à varier à volonté, dans un domaine à
définir (motorisation, miroir à déplacement piézo-électrique, ...) la longueur du bras de référence.

Les objets d’études seront dans le bras de référence et l’observation se fera par une caméra CCD
couleur.

L’étude comportera quatre parties :

1. Réalisation du montage .

Choix des sources. Recherche

des composants (filtres passe

bandes, filtre D.O) permettant

d’optimiser le contraste des

franges. Choix du système de

déplacement du miroir de

référence.

2. Visualisation des franges

pour les différentes positions du

miroir de référence. Il doit y

avoir autant de positions qu’il y a de dioptres dans le bras de mesure.

3. Adaptation du logiciel VisuIm  pour permettre la visualisation des franges, l’interprétation et

l’affichage des résultats.

4. Application  du système de mesure à différents objets et étude des performance s.

Documentation

• Rapport de projet BTS GO 2005 « Profilométrie par sonde de cohérence »

• Une méthode globale pour le contrôle final des optiques de précision – Méthodes optiques pour

l’industrie Cmoi 2003 Vol1 p.14.

• Documentation Veeco.

• CouchesMinces.pdf
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