
 

 

 
 
 
 
Thèmes abordés 

interférométrie, « temps moyenné », speckle, décalage de phase, 
phase optique, déroulement de phase, filtrage spatial, vibrations, 
modes de vibrations d’un haut parleur, mesure de déplacements, 
étalonnage transducteur piézo-électrique, mesure de contrainte 
mécanique, de déformation, méthode optique de mesure sans 
contact, photomécanique, contrôle non destructif (CND). 
 
 
Principes et objectifs 

Ce TP a pour but de faire découvrir une méthode 
d’interférométrie en lumière diffuse peu commune : 
l’interférométrie de "speckle". Il s’agit d’une méthode de 
traitement de franges d’interférences en vue d’obtenir une 
information quantitative sur la phase optique : la méthode du 
décalage de phase.  
Le TP ambitionne également de sensibiliser l’utilisateur au 
déroulement de phase optique. La détection de la lumière est 
assurée avec une caméra pilotée via un logiciel et permettant de 
d’acquérir des images, d’ouvrir des images enregistrées, de 
définir un masque sur les images, de choisir un algorithme de 
décalage de phase, de calculer la phase optique ou la modulation 
des franges, d’appliquer des traitements aux résultats obtenus 
(lissage, soustraction de mesures de référence, calcul / 
suppression du plan, calcul / suppression de la courbure), 
dérouler de cartes de phase calculées modulo 2π, calculer des 
cartes de phase en différence de marche optique, visualiser les 
résultats intermédiaires, visualiser les résultats et afficher des 
profils ou cartes en fausse couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Matériels nécessaires 
Banc magnétique 495x620 mm effaçable au feutre  1 
Cavalier magnétique     9 
Laser à gaz He-Ne – Rouge 632,8 nm – 10 mW – polarisé  + alim 1 
Support laser fixe sur tige     1 
Miroir diam. 40mm, PLAN avec support à réglage X et Y  4 
Lame séparatrice 50/50 carrée (50cm) traité A/R   1 
Support de lame      1 
Objectif achromatique de précision (60 X et 40 X)  2 
Porte objectif sur tige     1 
Lentille dia. 40, traitée antireflet, biconcave, F=-100mm +support 1 
Ecran blanc 200x200, une face quadrillée, une face neutre  1 
Mesureur de puissance portable    1 
Platine piézo - Course: 38µm - Résolution : 0,07nm  1 
Générateur 5 MHz, pilotable, avec sortie amplifiée  1 
Caméra CCD monochrome à matrice de 640 x 480 points actifs 1 
Objectif C-Zoom 6/15 mm F1.4    1 
Dispositif de déformation mécanique de plaque   1 
Haut parleur diam. 50mm + support sur tige   1 
Générateur 2 MHz avec sortie amplifiée   1 
Logiciel d’acquisition et de traitement *   1 
Lunette d'alignement et protection laser 633 nm jusque 10 mW 1 
Cours, Texte de TP, Notice de résultats    2 
Fascicule d’expériences     1 
 
(*) L’interface développée sous MATLAB est ouverte et peut 
donc être modifiée et améliorée par les utilisateurs.  
 
 Ce nouveau produit est issu d’une étroite collaboration avec 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans (ENSIM), 
établissement à avoir conçu, mis au point, testé et validé 
pédagogiquement cette technique de mesure optique sans 
contact.  
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Théorie et résultats  

Etalonnage de la translation piézo-électrique (PZT) 
Dans la première partie, on utilise une architecture Michelson 
pour étalonner le déphaseur composé d’un dispositif piézo-
électrique (PZT) commandé par un GBF depuis MATLAB.  
 

 
 
Après application d’une tension continue sur le PZT et 
enregistrement par une caméra CCD d’une série d’images de 
franges d’interférences, un traitement numérique du signal 
permet de mesurer le coefficient d’étalonnage du PZT (en 
micron/volt).  

 
Interface de calibration de la platine PZT 

 
Le traitement utilise une méthode de moindres carrés ; on peut 
en outre facilement aborder des problématiques liées à la 
mesure et aux incertitudes de mesures.  

 
Interface de calcul du coefficient d’étalonnage 

 
Mesure de vibration de Haut-Parleur 
Dans la seconde partie, on étudie la méthode d’interférométrie 
de speckle en construisant un interféromètre de Michelson "hors 
du plan" utilisé pour mesurer des vibrations d’un haut parleur 
excité sinusoïdalement.  

 
Le régime d’acquisition d’interférogrammes est le « temps 
moyenné » et on utilise le PZT pour enregistrer des 
« specklegrammes » déphasés de π/2.  
L’enregistrement de ces 4 inteférogrammes permet de calculer 
la modulation des franges qui fait apparaître une amplitude en 
fonction de Bessel, signature directe du mode de vibration de 
l’objet. 

   

Vibrations d’un HP  Déformation en statique 
 
Mesure de contrainte mécanique 
La troisième partie se propose d’aborder le cas de la mesure de 
phase optique sur un objet ayant subit une contrainte mécanique 
conduisant à sa déformation hors du plan.  

 
 
Pour cela, on enregistre 4 « specklegrammes » déphasés de π/2 
avant application de la contrainte puis on recommence après 
contrainte.  
Le jeu d’images permet alors de déterminer la phase optique 
avant contrainte puis la phase optique après contrainte ; on en 
déduit par le calcul la variation de phase optique entre les deux 
états, qui est directement proportionnelle au déplacement de la 
structure ayant subie la contrainte.  
Le déroulement de la différence de phase obtenue conduit à la 
mesure du champ des déplacements hors-du-plan de la structure. 
 


