
 

 

 
 
 
 
Thèmes abordés 

Mesure sans contact, mesure de forme par projection de franges, 
calibration transversale et axiale, mesure de la période spatiale 
des franges, mesures de la sensibilité, de la résolution, de la 
répétabilité, détermination de l’angle entre axes optiques 
webcam / pico-projecteur, influence du nombre d’images et du 
pas des franges sur les résultats, bruit de mesure, coefficient de 
"finesse", mesure de phase, variation de phase et de position, 
détermination des caractéristiques d'une lentille biconvexe : 
mesure de la flèche, calcul du rayon de courbure et de la 
distance focale, mesure de l’angle de rotation d’un objet. 
 
 
Principes et objectifs 

Il est possible de déterminer la forme de différents types d'objets 
en étudiant la déformation de franges périodiques et rectilignes 
(diffusées, réfléchies ou transmises par l'objet).  
Selon la nature de l'objet, on utilise différentes méthodes. 
Toutes reposent sur l'analyse de la déformation des franges. 
Dans le cas des objets réfléchissants (ex : un écran de télévision 
ou une carrosserie de voiture), on observe en réflexion des 
franges pouvant être enregistrées et affichées sur un écran. Si la 
surface n'est pas plane, la forme des franges observées sera 
modifiée selon les lois de réflexion de Descartes. 
Pour ce qui est des objets transparents (ex : vitre ou pare-brise), 
on regarde en transmission l'aspect des franges. De la même 
manière, la déformation est due à la non planéité de la lame. 
Dans ce cas, on prend en compte les deux faces de l'objet.  
Enfin, dans le cas d'objets diffusants, on projette directement les 
franges sur l'objet à l’aide d’un vidéoprojecteur. Là encore, si la 
surface n'est pas plane, les franges seront déformées.  
C'est cette dernière méthode qui sera utilisée dans le cadre de ce 
TP original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Matériels nécessaires 

Banc prismatique de précision avec pieds, 0,5m  1 
Cavalier standard pour banc prismatique   2 
Cavalier à réglage axial Y de +/-30 mm   1 
Lentille diam. 80mm, biconvexe, F=+150mm  1 
Lentille diam. 80mm, biconvexe, F=+300mm  1 
Ecran de calibration     1 
Porte composant diamètre 80 mm à ressort   1 
Pico-projecteur      1 
Système sur tige de réglage d'horizontalité   1 
Webcam HD      1 
Pince à ressort sur tige pour fixation Webcam  1 
Logiciel d’acquisition et de traitement "Ondulo-Edu" (*) 1 
Fascicule d’expériences     1 
 
(*) Le Logiciel "Ondulo Edu" est une version simplifiée de 
"Ondulo PhaseLab" développé par VISUOL TECHNOLOGIES 
et qui est utilisé dans le milieu industriel.  
 
Ce nouvel ensemble didactique met en évidence le dynamisme 
de DIDA CONCEPT en matière d’innovation, de recherche et 
de transfert de technologie vers le milieu de l’enseignement. 
 
Ce produit émane d’une double collaboration : 
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Mise au point d’une version "éducation" 
du logiciel et aide au développement des 
expériences. 

Le Département Mesures Physiques de l’IUT 
de Saint-Etienne a conçu les différentes 
manipulations et les a testé et validé 
pédagogiquement durant 1 an. 
 



 

 

Théorie et résultats  

L'objet étudié est éclairé par un système de franges parallèles, 
périodiques, alternativement sombres et lumineuses. 
L’originalité de la mise en œuvre repose sur un pico projecteur 
qui projette des franges sur un plan de référence ou un objet 
dont on veut déterminer la forme. 
L’image est alors capturée par une Webcam Haute Définition. 

 
 
L'intensité associée à un pixel de la Webcam peut s’écrire :  

 
ϕ : phase associée à point donné 

A : éclairement moyen du plan de référence (x,y) 
γ : contraste des franges 

 

Toute déformation ou déplacement axial de l’objet entraine une 
nouvelle répartition de l'intensité de chaque pixel sous la forme :  

 
ψ : déphase associée à la déformation 

 
Cette variation de phase ψ est liée au profil de l'objet, dépend de 
l'altitude z, du pas (ou période) p des franges et de l'angle θ 
entre l'axe optique z de la Webcam et l'axe du pico-projecteur : 

 
 

La différence des cartes des phases donne accès à ψ.  
Par conséquent, l’altitude ou le déplacement axial, noté z, seront 
obtenus par la détermination expérimentale de θ et p… 
 
Etalonnage transversal 
Il est nécessaire d'étalonner le système d'acquisition. On 
détermine ici la dimension d'un pixel de la caméra dans l'espace 
objet grâce à un écran quadrillé. 
 

 

Etalonnage axial 
Il s’agit maintenant de faire correspondre une variation 
d'altitude (déplacement de l'objet vers la caméra) connue à une 
variation de phase. On effectue pour cela une mesure de 
référence suivie d’une deuxième mesure après translation de 
l’objet d’une distance connue. 
 

 
 

Il est alors possible d’en déduire une sensibilité moyenne 
exprimée en ° de phase/mm. 
 

 
 

Dans cette partie, plusieurs autres aspects sont également 
abordés : détermination de l’angle d’incidence moyen, mesure 
d’un déplacement axial quelconque, résolution en phase, finesse 
et bruit de mesure. 
 
Etude d’une lentille 
Les outils développés précédemment sont appliqués à la mesure 
de la flèche d’une lentille, puis au calcul de son rayon de 
courbure et de sa focale. 
 

 
 
Mesure d’un angle de rotation 
La séance s’achève par la détermination expérimentale d’un 
faible angle de rotation de cet objet par rapport à un axe vertical 
ou horizontal. 
 

    
 
D’autres aspects sont abordés tout au long du TP : influence du 
nombre d’images projetées, de la période des franges, de 
l’interfrange … et puis : vous disposez de tous les outils pour 
développer vos propres applications ! 

Après avoir calculé la taille 
d’un pixel (env. 140 µm), il 
est possible de mesurer le 
pas du système de franges 
projetées (env. 11 mm). 
Les notions de dynamique et 
d’incertitude sont également 
abordées. 

 


