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INTRODUCCION:  
 

 Nuestro proyecto se centra en el estudio de la temperatura alcanzada por una muestra 

de ensayo al ser cizallada adiabaticamente. 

 Este proyecto forma parte de un proyecto mucho más global, que no es otro que el 

estudio de este nuevo proceso industrial: el corte o cizallamiento dinámico.  

 Este nuevo proceso ha demostrado tener muchas ventajas frente al sistema de corte 

clásico utilizado en la industria, pero antes de su completa implantación, se necesitan 

controlar y estudiar algunos parámetros antes, entre ellos, l a temperatura alcanzada por la 

muestra a la hora del corte. 

 

 

 

El recorte adiabático 

 

 El recorte requiere una energía transmitida por el punzón a la materia, para hacerse, 

dos factores principales entran en juego: velocidad y fuerza de penetración. A diferencia del 

corte a alta velocidad, el método de corte clásico utiliza más le fuerza que la velocidad para 

transmitir esta energía a la materia, por lo que la velocidad sigue siendo entonces 

relativamente baja (del orden de 4m/s máximo). 

 El recorte de alta velocidad es diferente por el hecho de que la energía transmitida 

procede de la energía cinética del punzón. Dicho corte pasa a una tal velocidad que implica un 

calentamiento muy rápido y local de la materia. Esto genera dos fenómenos distintos: el 

endurecimiento dinámico (la resistencia en cizallamiento aumenta con la velocidad de 

deformación plástica), y el reblandecimiento térmico (las fuertes deformaciones plásticas 

implican una subida rápida de la temperatura que va a disminuir la resistencia en 

cizallamiento de la materia). En el recorte adiabático, el segundo fenómeno prevalece: el 

calentamiento (hasta 1000°C à1600°C) va a disminuir localmente, sobre solamente algunas 

decenas de micrómetros, la viscosidad del metal; la ductilidad del material aumenta mucho 

(reblandecimiento) y se observa una localización de la deformación de cizallamiento en una 
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banda muy fina llamada “banda de cizallamiento adiabático” (El calor no tiene tiempo de 

disiparse en la materia, de ahí la calificación de adiabático). 

 Hay pues dos fenómenos que pueden explicar una grieta observada en un recorte a 

alta velocidad: cizallamiento adiabático y fisura dinámica. Sobre el banco de pruebas utilizado 

para este proyecto, no es posible afirmar que el fenómeno que origina la grieta sea un 

cizallamiento adiabático. 

 

 

 

 

 

 

Ventajas: 

 

  En primer lugar la calidad de corte es mucho mejor que la obtenida por el proceso 

clásico, a causa de una disminución de la extracción de la materia en los bordes del corte. Esto 

puede permitir suprimir etapas largas y costosas de mejora y reparación (excepto para el caso 

de un corte fino para el cual la precisión dimensional es del mismo orden de magnitud que la 

obtenida por corte adiabático).  

Además, los bastidores de tensado resultan ser mucho más pequeños: la herramienta es 

pues menos voluminosa, y las pérdidas de materias más escasas. 

Como la resistencia de la maquina no es requerida (sola cuenta la energía cinética del 

punzón), las máquinas son menos masivas. 

 Y para terminar, es inútil utilizar una lubricación con esta técnica. Este aspecto toma 

un valor muy importante en la actualidad por las normativas ISO que actualmente están 

saliendo en la UE para combatir la contaminación excesiva en las industrias, y además se 

puede presentar en un marco de proyecto de desarrollo sostenible. 
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Esto muestra el potencial de esta técnica, así como lo que está en juego a niveles 

económicos y científicos. Esta es la razón por la que el CETIM decidió en 2002 crear un 

banco de pruebas en el centro Arts&Métiers ParisTech de París. Hoy aún quedan numerosos 

parámetros por estudiar (materiales, bastidores de tensado, perfil al contacto de los cuchillos 

de la matriz, caso del recorte cerrado,…).    

 

El banco de pruebas  

 

El banco de pruebas está constituido por elementos que garantizan el método de 

recorte (los indicados debajo de la figura), y de elementos de medida (en la parte superior de 

la figura). El punzón es propulsado por un cañón de aire comprimido compuesto por el tanque 

y un pistón. El desencadenamiento del sistema es realizado por un electroimán. En el 

momento del impacto con la probeta el punzón se mueve por desplazamiento libre, no esta 

empujado por el pistón (como se explicó anteriormente, solo su energía cinética  produce en 

el recorte adiabático). 

 

 

 

 

El velocímetro láser permite, señalando sobre la extremidad del punzón, medir su 

movimiento (desplazamiento o velocidad). Para hacer esto posible durante el recorte se 

realizó un agujero en la probeta con el fin de dejar pasar el haz láser y que éste pueda apuntar 

a la extremidad del punzón. La barra de Hopkinson permite, gracias a unas galgas 

extensiométricas colocadas sobre el tubo, medir las microdeformaciones generadas por el 

paso de la onda elástica generada por el corte, y, por el cálculo, encontrar el esfuerzo de 

recorte. Finalmente se instaló una cámara ultrarrápida con el fin de ver los fenómenos durante 

el recorte. Este sistema permite también tener información cuantitativa sobre el fenómeno 

(campos de velocidad, de deformación,…) mediante un tratamiento de imágenes. En cambio 
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no tenemos aún ninguna información sobre la temperatura alcanzada por la probeta durante la 

perforación. Es ahí donde realmente empieza nuestro proyecto. 

 

 

 

EL PROYECTO:  
 

 

 

 

 

La imagen anterior muestra un esquema de nuestro sistema pirométrico con los 

diferentes elementos que lo componen. El funcionamiento es el siguiente : 

La probeta emite una radiación sobre la superficie de la lente, ésta, que es 

convergente, colecta esa radiación y la focaliza hacia un espejo cuya única función es reflejar 

esa radiación hacia las fibras ópticas que estan colocadas en la parte superior. Seguidamente, 
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estas fibras ópticas van a transmitir esa radiación hacia un captor que trabaja en el dominio 

del visible, cuya función es colectar esa radiación en sus 32 células activas , y transformarla 

en valores de tensión que vamos a poder observar con un osciloscopio, estudiar dichos 

valores, y con ello averiguar la temperatura a la que se encuentra la probeta. 

A continuación vamos a explicar de forma mas detallada cada uno de los elementos 

del sistema : 

 

 

Probeta : 

 

 

 

En la probeta va a haber dos zonas de estudio, longitudinal y paralela al corte (en 

rojo), y otra transversal y por tanto perpendicular al corte (en verde). 

La zona longitudinal va a ser aproximadamente de 3mm, y por lo tanto, mediante el 

agrandamiento (adaptacion de la radiación a la superficie del captor) vamos a poder calcular 

las distancias relativas probeta-lente y lente-captor. (Siendo G el agrandamiento) 

53,8
3

8,032 =⋅==
p

c

e

L
G

 

Este valor de agrandamiento es perfectamente realizable, en cambio, cuando pasamos 

al estudio transversal, la zona de estudio se reduce a 0.5mm e incluso menos, lo que dispara el 

agrandamiento, y hace completamente inviable el montaje del sistema pirométrico. Y es por 

ello que vamos a utilizar las fibras ópticas, para reducir dicho agrandamiento. En concreto: 

Sin fibras ópticas:                                         Con fibras ópticas de 90 micrometros :  
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Lo que nos reduce considerablemente el agrandamiento. Por lo que utilizaremos 32 

fibras ópticas para transmitir la radiación a las 32 células del captor 

 

 

 

 

Fibras ópticas: 

 

Una vez decididas las fibras ópticas a utilizar, hemos procedido a su corte e instalación 

en los dos soportes (uno de cara al captor, y otro de cara a la lente). 

Para realizar el corte nos hemos encontrado con un problema bastante importante, y es 

que la herramienta de corte presente en el laboratorio no respondía a las especificaciones de la 

fibra óptica, por lo que el disco en diamante, cuya función es la de realizar un pequeño corte 

en la fibra para que ésta, que se encuentra sometida bajo tension de trancción, rompa de forma 

fragil , no llega a la altura requerida. 

Por lo que hemos tenido que enviar dicha herramienta de corte al servicio técnico para 

ver si podian elevar un poco la altura del disco para que el corte sea posible. 

Desgraciadamente, a pesar de conseguir elevar el disco, el servicio técnico no nos aseguraba 

un buen corte en todas las fibras ópticas, asi que a cada fibra que conseguiamos cortar, 

teniamos que verificar su buen corte mediante el M.E.B (« microscope electronique a 

baleyage »). Comprobar que el corte es perpendicular y frágil. 

Seguidamente algunas imágenes del M.E.B se algunas fibras : 
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En la figura anterior podemos observar un ejemplo de fibra bien cortada. En la misma 

imagen se puede observar claramente la cubierta de la fibra y el núcleo,  ambos 

perpendiculares al eje de la fibre, sin desperfectos en la superficie (salvo contaminantes que 

pueden ser motas de polvo, pero que en ningún caso son desprendimientos de la propia fibra. 

Y aunque la cubierta y el núcleo no esten cortados en el mismo eje,  esto no afectaria a la 

transmisión de la energia de radiación, por lo que es una fibra apta al uso del sistema 

pirométrico. 
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En cambio, en esta segunda fibra, vemos claramente que no es apta para el uso. 

Podemos observar la rotura de la fibra no se ha producida en la zona que del corte realizado 

por el disco de la herramienta de corte, sino después. Esto significa que la fibra presentaba ya 

una fisura a esa altura, y debido a la fuerzas de tracción, la fibra rompió por ese punto, pero 

claro, el corte no es perpendicular al plano de la fibra, es irregular, y además la superficie del 

núcleo parece muy dañada, razones por la que es mejor desestimarla al uso. 

 

En el aspecto de la instalación, el único problema que hemos encontrado es la 

necesidad de usar un adhesivo para poder pegar las fibras ópticas en ambos extremos. En el 

extremo de la lente es necesario porque las 32 fibras las colocaremos en vertical; y en el otro 

porque a pesar del soporte en forme de dientes de sierra, colocar 32 fibras sin que ninguna 

salga de su sitio es prácticamente imposible. 
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Soporte del lado del captor: 

 

 

 

Soporte del lado de la lente: 

 

 

 

 

Captor: 

 

El captor que utilizamos para la conversión de la radiación a valores de tensión es uno 

que trabaja en el dominio del visible, ya que para las temperaturas a las que vamos a trabajar, 

queremos una alta sensibilidad a una variación de temperatura (y por tanto de flujo emitido), y 

para ello necesitamos trabajar en el visible, esto se puede ver en la siguiente gráfica que 

representa la ley de desplazamiento de Wien y las curvas de Planck: 
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Figure Figure Figure Figure 1111. curvas de Planck. "Thermographie: principes et mesure". . curvas de Planck. "Thermographie: principes et mesure". . curvas de Planck. "Thermographie: principes et mesure". . curvas de Planck. "Thermographie: principes et mesure". 

Techniques de l'ingenieurTechniques de l'ingenieurTechniques de l'ingenieurTechniques de l'ingenieur    

 

Además, a bajas longitudes de onda, la influencia de la emisividad del cuerpo 

disminuye hasta valores despreciables, por lo que a la hora de la puesta a punto del captor con 

el cuerpo negro, no hace falta correcciones cuando pasemos a medir temperaturas sobre 

cuerpos cuya emisividad es <1.  

 

Lente convergente: 

 

Su función es la de colectar la radiación emitida por el cuerpo y focalizarla sobre las 

fibras ópticas con el G deseado. La focal de la lente toma un valor muy importante a la hora 

de converger dicha radiación, hemos comprobado que con una lente de de 25mm ésta se 

colocaba muy cerca de la probeta y puede resultar dañada, por lo que nos hemos decidido por 

una lente de 50mm, lo qua nos hace las siguientes distancias: 

Probeta-Lente = 58.4mm 

Lente-Fibras ópticas = 347.6mm   
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CALIBRACIONES:  

 

Finalmente hemos procedido a la calibración de captor para poder ver como reacciona 

ante una variación de temperatura. Para estas, solo hemos utilizado una sola fibra óptica y una 

sola célula activa del captor, para facilitar los cálculos y las mediciones. El esquema general 

de las calibraciones es el siguiente: 

 

 

 

Hemos realizado tres calibraciones con tres configuraciones distintas: 

 

Primera configuración: 

En la cual solo ponemos las fibras ópticas entre el cuerpo negro y el captor, esto nos 

permite alejar captor de la fuente de radiación (no hay que olvidar que el cuerpo negro lo 

hacemos trabajar inicialmente a una temperatura de 1500°C), y en esta configuración, dada la 

pequeña relación de superficies ( 1 pulgada de la salida del cuerpo negro, frente a 90 

micrómetros de la fibra), la radiación que pasa a través de ella es muy débil, por lo que esta 
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configuración la utilizamos para comprobar definitivamente el buen funcionamiento de la 

fibra óptica y encontrar la célula activa del captor. 

 

 Segunda configuración: 

En esta segunda configuración ponemos en el sistema óptico una placa metálica con 

un agujero de 1mm que colocamos justo en frente del cuerpo negro, de manera a que 

limitamos la radiación de salida a este diámetro. Además, colocamos la lente con un G = 1. 

(10cm-10cm para ser más exactos, por lo que la lente refleja 1mm) y en cambio quitamos las 

fibras ópticas, por lo que la radiación se realiza directamente sobre la célula activa, la nueva 

relación de diámetros es 1mm sobre 0.8mm que tiene la célula, debido a esta nueva relación, 

la radiación esta más focalizada, y los valores que obtenemos son más altos. Con esta 

configuración conseguimos un primer comportamiento del captor frente a la disminución de 

la temperatura. 

 

 

 

Tercera configuración: 

Esta es la configuración principal, con todos los elementos (fibra incluida), por lo que 

la relación de dímetros es 1mm sobre 90 micrómetros de la fibra (obtenemos por tanto valores 

más pequeños que en la configuración 2). En cambio, en esta configuración añadimos también 

un chopper que utilizamos para modular la radiación de la fuente a una determinada 

frecuencia que luego encontraremos sobre el osciloscopio, con esto evitamos la fuerte 

influencia que tiene el entorno de trabajo sobre el captor (no olvidar que trabajamos en el 

dominio del visible). También hay que señalar que utilizamos una tensión de alimentación del 
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captor más elevada que en la configuración anterior, esto lo hacemos para poder obtener 

valores más fácilmente observables sobre el osciloscopio. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES FINALES: 

 

 Para terminar hemos sacado las siguientes conclusiones: 

1. Con respecto a las calibraciones, observamos que ambas curvas se parecen (a 

pesar de una dato contaminado en la segunda curva), son una exponencial, por 

lo que podemos asegurar que el captor se comporta siguiendo esa curva ante 

variaciones de temperaturas. 

2. Siguiendo con el captor, hay que tener mucho cuidado con su manipulación, ya 

que es muy sensible al entorno, asi que las condiciones de trabajo con él tienen 

que ser muy específicas. 

3. Cuando se haga la calibración con un G = 6 habra que ver si estos valores son 

más inferiores que el ruido, y por tanto, inapreciables. 
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INTRODUCTION :  

 

    La découpe adiabatique 

La découpe nécessite une énergie transmise par le poinçon à la matière. Pour se faire 

deux facteurs principaux entrent en jeu : vitesse et force de pénétration. A l’inverse de la 

découpe à grande vitesse, le procédé de découpe classique utilise davantage le force pour 

transmettre cette énergie à la matière ; la vitesse reste alors relativement faible (de l’ordre de 

4m/s maximum). 

La découpe à grande vitesse est différente par le fait que l’énergie transmise provient de 

l’énergie cinétique du poinçon. Le découpage se passe à une vitesse telle qu’elle entraîne un 

échauffement très rapide et local de la matière. Ceci engendre deux phénomènes distincts : le 

durcissement dynamique (la résistance en cisaillement augmente avec la vitesse de 

déformation plastique), et l’adoucissement thermique (les fortes déformations plastiques 

entraînent une élévation rapide de la température qui va diminuer la résistance en cisaillement 

de la matière). Lors de la découpe adiabatique le second phénomène prédomine : 

l’échauffement (jusqu’à 1000°C à1600°C) va diminuer localement, sur seulement quelques 

dizaines de microns, la viscosité du métal ; la ductilité du matériau est fortement accrue 

(ramollissement) et on observe une localisation de la déformation de cisaillement dans une 

bande très mince appelée « bande de cisaillement adiabatique ». La chaleur n’a pas le temps 

de se dissiper dans la matière, d’où la qualification d’adiabatique. 

Il y a donc deux phénomènes pouvant expliquer une fissure observée lors d’une découpe 

à très haute vitesse : cisaillage adiabatique et fissuration dynamique. Sur le banc d’essais 

utilisé pour ce projet, il n’est pas possible d’affirmer que le phénomène à l’origine de la 

fissure soit un cisaillage adiabatique. 
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FigureFigureFigureFigure....2222        Etape de la découpe adiabatiqueEtape de la découpe adiabatiqueEtape de la découpe adiabatiqueEtape de la découpe adiabatique    

 

 

 Avantages: 

 

D’abord la qualité de découpe est bien meilleure que celle obtenue par découpage 

classique, du fait d’une diminution de l’arrachement de la matière au niveau des arrêtes de 

coupe. Ceci peut permettre de supprimer des étapes longues et coûteuses de reprise (sauf pour 

le cas d’un découpage fin pour lequel la précision dimensionnelle est du même ordre de 

grandeur que celle obtenue par découpage adiabatique). 

De plus, les serre-flans s’avèrent être beaucoup plus petits : l’outillage est donc moins 

volumineux, et les pertes de matières plus faibles. 

La résistance mécanique de la machine n’étant pas requise (seule compte l’énergie 

cinétique du poinçon ; il n’y a pas d’effort à encaisser), les machines sont beaucoup moins 

massives. 

Enfin il est inutile d’utiliser une lubrification avec cette technique. Cet avantage prend 

tout son sens dans le cadre de plus en plus présent du développement durable. 

Ceci montre le potentiel de cette technique, ainsi que les enjeux économiques et 

scientifiques qui y sont liés. C’est pourquoi le CETIM a décidé en 2002 de créer un banc 

d’essais au centre Arts & Métiers ParisTech de Paris. Aujourd’hui encore il reste de 

nombreux paramètres à étudier (matériaux, serre-flans, profil au contact des couteaux de la 

matrice, cas de la découpe fermée, …). 
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Le banc d’essaisLe banc d’essaisLe banc d’essaisLe banc d’essais    

Le banc d’essais est constitué d’éléments assurant le procédé de découpe (en bas de la 

figure 2), et d’éléments de mesure (en haut de la Figure). Le poinçon est propulsé par un 

canon à air comprimé composé d’un réservoir et d’un piston. Le déclenchement du système 

est réalisé par le relâchement de l’électroaimant. Au moment de l’impact de l’éprouvette le 

poinçon n’est plus poussé par le piston : il est uniquement en glissement sec dans son guidage 

(comme expliqué précédemment, seule son énergie cinétique intervient dans la découpe 

adiabatique). 

 

 

FigureFigureFigureFigure....3333        Banc d’essaisBanc d’essaisBanc d’essaisBanc d’essais    

 

 

 

Le vélocimètre laser permet, en pointant sur l’extrémité du poinçon, de mesurer son 

mouvement (déplacement ou vitesse). Pour rendre cela possible pendant la découpe un 

passage a été crée dans la matrice et dans l’éprouvette afin de laisser passer le faisceau laser. 

La barre de Hopkinson permet, grâce à des jauges extensomètres placées sur le tube, de 

mesurer les microdéformations engendrées par le passage de l’onde élastique générée par la 

découpe, et, par le calcul, de trouver l’effort de découpe. 

Enfin une caméra ultra-rapide a été installée afin de visionner les phénomènes pendant 

la découpe. Ce système permet également d’avoir des informations quantitatives sur le 

phénomène (champs de vitesse, de déformation,…) via un traitement d’images. 

En revanche nous n’avons encore aucune information sur la température atteinte par 

l’éprouvette au cours du poinçonnage. C’est pour cela que je suis intervenue sur le banc. 
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1.11.11.11.1 Montage optiqueMontage optiqueMontage optiqueMontage optique    

1.1.1 Caractéristiques du Pyromètre H7260MCaractéristiques du Pyromètre H7260MCaractéristiques du Pyromètre H7260MCaractéristiques du Pyromètre H7260M----20202020    

Le pyromètre que l’on utilise possède des intensificateurs de troisième génération et sont 

constitués d’une galette de microcanaux qui permet d’obtenir des gains élevés (plus de 

20 000). Le domaine de sensibilité du capteur est donné dans le tableau 1.2. 

 

 

Tableau 0.1 – Domaine de sensibilité du capteur 

Matériau 

photosensible 

Longueur d'onde 

de coupure λc 

Type de 

capteur 

AsGa 0,9 µm Photoémissif 

 

 

La limite inférieure du domaine d’application s’explique par la présence d’un matériau 

transparent devant les capteurs, qui constitue un filtre pour les basses longueurs d’onde. 

 

 

Base théorique pour le choix du capteur : 

 

Les pyromètres conçus pour les hautes températures doivent préférentiellement 

travailler aux longueurs d’onde courtes. Normalement les capteurs la plus répandue sur le 

marché sont conçus pour travailler dans l’IR, c’est dire, dans des hautes longueurs d’onde. 

 

Utiliser un pyromètre moyenne ou basse température (hautes longueurs d’onde) pour 

mesurer des hautes températures (basses longueurs d’onde), par exemple en lui adjoignant un 

filtre neutre pour réduire le flux IR, conduit d’importantes erreurs de mesure. À titre 
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d’exemple, un pyromètre IR fonctionnant à 3 µm et prévu pour mesurer des températures de 

l’ordre de 900 K, induit une erreur de plus de 100 K en mesurant la température d’un corps 

porté à 1 500 K (Une température assez basse pour l’objectif d’étude de notre capteur).La 

conclusion est simple : à chaque domaine de température son pyromètre, et donc son type de 

capteur. 

Figure3.   Spectre électromagnétiqueSpectre électromagnétiqueSpectre électromagnétiqueSpectre électromagnétique 

 

 

 

 Pour s’appuyer sur le choix d’un capteur travaillant dans le domaine du visible, on 

peut se justifier avec la loi de déplacement de Wien : 

 Sur les courbes de Planck (Figure 4), la courbe en pointillés est le lieu des longueurs 

d’onde des maxima d’émission du corps noir, en fonction de la température. C’est la loi de 

déplacement de Wien. 

 

 

 

T λmax = 2 897,8 > 3 000 µm · K 

 Avec       T (K) température, 

                λmax (µm) longueur d’onde du maximum d’émission. 
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Quand la température croît, la longueur d’onde du maximum d’émission se déplace vers les 

faibles longueurs d’onde (95,6 % du rayonnement du corps noir est émis entre 0,5 et 5 λmax). 

 

Figure.4  Figure.4  Figure.4  Figure.4  Courbes de PCourbes de PCourbes de PCourbes de Plancklancklancklanck    

  

CourbesCourbesCourbesCourbes de Planck. "Thermographie: principes et mesure" de Planck. "Thermographie: principes et mesure" de Planck. "Thermographie: principes et mesure" de Planck. "Thermographie: principes et mesure" D. Pajani D. Pajani D. Pajani D. Pajani. . . . 

Techniques de l'Techniques de l'Techniques de l'Techniques de l'ingénieuringénieuringénieuringénieur    

 

 

  

Ce qu’on cherche c’est un capteur qui soit sensible à une petite variation de 

température. Etant donné notre plage de température, on doit se placer dans le domaine du 

visible, la ou la variance de luminance est plus importante pour cette plage. 
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1.1.2 Mise en place du capteuMise en place du capteuMise en place du capteuMise en place du capteurrrr    

Afin de mettre en place correctement les cellules du capteur face aux fibres optiques ou 

l’inverse, il fallait insérer un palier à vis micrométrique. Soit sous les fibres optiques, soit sous 

le capteur. Au vue de la taille du matériel proposé par le fournisseur (Newport), il paraissait 

plus judicieux de placer le palier sous le capteur. Le réglage de ce palier sera donc orienté de 

façon orthogonale à l’axe des fibres. De plus, de façon à obtenir le signal optimum, il serait 

intéressant de placer un autre palier dont le réglage se ferait dans le sens de l’axe des fibres, 

comme ca on pourra trouver la position exacte ou se trouve le signal maximal reçu par le 

capteur, en gros, c’est pouvoir régler au plus juste possible au grandissement, vue que il ya 

toujours des erreurs, comme par exemple en plaçant la fibre sur le support en le dépassant un 

peu. 

Ainsi pour fixer le capteur aux deux paliers, il convient de fabriquer un support 

permettant le lien entre ces deux éléments. On s’est donc appuyé sur les plans proposés par le 

fournisseur ainsi que sur les mesures des dimensions du capteur pour créer une telle pièce. 

 
 
 
 
 
 
Figure.5  Figure.5  Figure.5  Figure.5  Montage capteurMontage capteurMontage capteurMontage capteur avec mors avec mors avec mors avec mors    
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MON PROJET :  

    

2 PHASE DE MISE EN PLACEPHASE DE MISE EN PLACEPHASE DE MISE EN PLACEPHASE DE MISE EN PLACE    

2.12.12.12.1 CHANGEMENTS REALISES SUR LE MONTAGE ORIGINELCHANGEMENTS REALISES SUR LE MONTAGE ORIGINELCHANGEMENTS REALISES SUR LE MONTAGE ORIGINELCHANGEMENTS REALISES SUR LE MONTAGE ORIGINEL    ::::    

Mise en place des fibres optiques coté capteurMise en place des fibres optiques coté capteurMise en place des fibres optiques coté capteurMise en place des fibres optiques coté capteur    

 

Les cellules du capteur ont une épaisseur de 0,8mm et sont espacées de 1mm comme 

l’indique la Figure ci-dessous.  Ainsi pour positionner les 32 brins de fibre optique en face des 

32 cellules, il nous faut les espacer de 1mm. 

    

Figure.6   Figure.6   Figure.6   Figure.6   Plan des cellules du capteurPlan des cellules du capteurPlan des cellules du capteurPlan des cellules du capteur    
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Figure.7 Figure.7 Figure.7 Figure.7   Conception originelleConception originelleConception originelleConception originelle    

 

 

Ce système de maintien en position se basait sur le faite que la pièce supérieure (en 

acier, et donc plus lourde) pourrait maintenir les fibres optiques figées sur le support inferieur 

par son propre poids. 

Les changements réalisés sont l’inversement des deux pièces et la réduction de la 

longueur de la nouvelle pièce inférieur. En plus, on a fixé la pièce supérieure au support du 

capteur par de vises, pour pouvoir serrer les fibres optiques en tournant les vises. 

 

 

 

 

Figure.8  Figure.8  Figure.8  Figure.8   Nouvelle pièce Nouvelle pièce Nouvelle pièce Nouvelle pièce    

 

Mise en place des fibres optMise en place des fibres optMise en place des fibres optMise en place des fibres optiques coté imageiques coté imageiques coté imageiques coté image    

Afin de recevoir entièrement le flux provenant de l’échantillon, il convient de placer 

toutes les fibres optiques les unes après les autres. Pour se faire, nous les positionnerons sur 
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une bande adhésive une à une sous une loupe ou un microscope. Les écarts de positions seront 

corrigés par l’étalonnage que l’on effectuera pour chacune des fibres. 

Le montage originel était le suivant : Une pièce en aluminium servait de support pour 

les fibres, ou elles étaient collées une par une, une deuxième pièce se plaçait sur la première 

pour refermer tout le montage. Pour l’autre étude (le transversal) il fallait juste mettre le 

montage en position vertical. 

    

    

Figure.9Figure.9Figure.9Figure.9      Montage originel Montage originel Montage originel Montage originel 

 

 

 

 Malheureusement ce système restait très compliqué, donc on a décidé de refaire les 

pièces, et usiner des configurations différentes pour l’étude longitudinale et pour l’étude 

transversale. 
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Figure.Figure.Figure.Figure.10101010      Montage finalMontage finalMontage finalMontage final 

    

 

 Comme on va commencer par l’étude longitudinale, on a décidé de faire les pièces 

pour cette étude avant d’usiner les pièces pour l’autre. 

 Le nouveau système consiste en deux pièces en aluminium, avec des trous passant 

pour pouvoir les viser sur le support. La pièce inferieure servira à placer les fibres, pour cela 

on a usiné une fente de 3mm ou on va placer a l’aide d’un adhésive les 32 fibres optiques, les 

unes après les autres. Sur la partie supérieure, juste en dessus des fibres optiques on placera 

un matériel (mousse en polyester) qui servira à maintenir les fibres optiques bien serrées, mais 

sans les endommager. (Voir Annexe 1 et 2) 
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2.22.22.22.2 CLIVAGE ET POSITIONNEMENT DES FIBRES OPTIQUESCLIVAGE ET POSITIONNEMENT DES FIBRES OPTIQUESCLIVAGE ET POSITIONNEMENT DES FIBRES OPTIQUESCLIVAGE ET POSITIONNEMENT DES FIBRES OPTIQUES    ::::    

Les fibres optiques on les utilise comme moyen de transport d’énergie, de la source (le 

corps noir pendant les étalonnages, et le rayonnement émis par l’éprouvette lors des essais), 

jusqu’au capteur. Son utilisation est importante pour la réduction des distances entre les 

différents éléments du montage. La transmission du rayonnement fonctionne de la façon 

suivante : 

La réflexion totale interne est utilisée pour transporter des impulsions lumineuses. On se 

sert donc d'un milieu plus réfringent entouré d'un autre milieu moins réfringent. On dirige des 

rayons de lumière à l'intérieur du milieu plus réfringent. Cette lumière, la surface au ras de 

celle-ci, ne peut être réfractée parce que son angle d'incidence est trop grand. Il y a donc 

réflexion totale interne, et la lumière est emprisonnée à l'intérieur du milieu. Elle n'en sort 

alors qu'à l'autre extrémité, ou se trouvent les cellules du capteur. 

 

 

Figure.11  TraFigure.11  TraFigure.11  TraFigure.11  Transmission dans une fibrensmission dans une fibrensmission dans une fibrensmission dans une fibre    

 

  

Les fibres qu’on a utilisées au laboratoire ont les spécifications suivantes : 

 

Core: 50.0 +2/-2 µm 

Clad: 70.0 +2/-2 µm 

Coating: 85.0 +3/-3 µm 

Atten:  187.0 db/km @ 300nm 
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Lors de la manipulation et du placement des fibres optiques on s’est retrouvé 

principalement avec deux problèmes : Le clivage et le positionnement. 

 

Découpe des fibres optiques : 

 

Après avoir placé tout le système optique sur la table et sur le banc d’essai, il fallait 

découper les 32 fibres optiques et les placer pour pouvoir poursuivre avec l’étalonnage. Pour 

cliver les fibres on a utilisé une cliveuse FITEL S325A. Malheureusement les spécifications 

de la cliveuse (ANNEXE) étaient différentes a celles des fibres optiques, plus spécifiquement, 

le diamètre de la fibre (90 micro) était trop petit pour pouvoir bien cliver, donc on a du 

renvoyer la cliveuse a centre technique pour un ajustement de l’hauteur du disque en diamant, 

et comme ça arriver a entailler la fibre, et réussir un bon clivage. (Le fonctionnement de la 

cliveuse consiste à un petit disque en diamant placé sous la fibre, qu’est tractionnée par deux 

petit rouleaux, et qu’en activant la cliveuse passe a l’hauteur juste de la fibre, fait une petite 

entaille, et par la tension de traction, la fibre casse fragilement, ce qui donne une surface 

perpendiculaire est plane)  

Pour se rassurer de la qualité de la découpe (vue que le servie technique n’assurait pas 

un bon clivage de façon continue), on a mis la fibre optique sous un microscope électronique 

à balayage (MEB). Les exigences de la fibre pour le transfert de l’énergie ne sont pas très 

grandes, mais il fallait une découpe le plus perpendiculaire possible, voila les résultats 

obtenus. 

 

Fibre 1 : Clivage correcte 
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Figure.12Figure.12Figure.12Figure.12      Image transversal de la coupe Image transversal de la coupe Image transversal de la coupe Image transversal de la coupe 1111    

 

Dans cette image on peut s’apercevoir que la coupe est bien perpendiculaire à l’axe de la 

fibre, par contre, un bout de la gaine ressort au dernier endroit ou la fibre a cassé, donc on est 

pas sûr comment ceci peut influencer la transmission du rayonnement. En plus, avec cette vue 

on a aucune information sur l’intérieur de la fibre, le cœur peut avoir cassé d’une façon 

différente à la gaine. 
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Figure.13Figure.13Figure.13Figure.13      Image transversal de la coupe Image transversal de la coupe Image transversal de la coupe Image transversal de la coupe 1.1.1.1.2222    

   

 

 Ici on se retrouve avec une meilleure coupe que dans le cas précédent, il n’y a aucun 

bout qui ressort. 

 

Figure.14   Image a 30° de Image a 30° de Image a 30° de Image a 30° de la fibrela fibrela fibrela fibre    
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Sur cette image on voit le bout clivé d’une fibre tournée 30°, ce qui nous permet d’avoir 

plus d’informations sur la qualité du clivage. Dans ce cas on différencie clairement la partie 

interne et externe (la gaine), on voie que toute la découpe est perpendiculaire, et que la 

surface du cœur a bien cassé et pourtant la fibre est apte pour une transmission correcte du 

rayonnement. 

Les particules qu’on voit sur la surface de la fibre ont une influence négligeable sur la 

transmission et sont impossible à éviter. 

 

  

 

Fibre 2 : clivage incorrecte 

 

Figure.Figure.Figure.Figure.11115555   Image Image Image Image fibre 2fibre 2fibre 2fibre 2    

 

Finalement on met cet exemple de clivage erroné. On peut voir comment la fibre a cassé 

à un endroit différent à l’entaille créée avec la cliveuse. Cela signifie que la fibre présentait 

déjà une fissure importante, par ou la fibre a cassé. En plus, il est important de noter que la 

surface du cœur n’a pas cassé fragilement, la surface est irrégulière et la transmission est 

pourtant impossible.  

 Don grâce aux résultats du MEB, on a pu identifier les fibres optiques mal clivées, et 

valider les autres. 
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Problématique : 

 

Dans l’aspect du clivage,  la conséquence principale a été l’énorme perte de temps a 

cause de la cliveuse. Tout d’abord, pendant que la cliveuse était dans le centre technique, on a 

été bloqué sur cet aspect la du projet,  et ensuite, a cause de la non garantie de la part des 

technicien du bonne clivage des fibres, a chaque fois qu’une fibre était clivée, il fallait 

l’envoyer au MEB, ce qui prenait beaucoup de temps vue l’emploi de ce dernier. 

 

 

 

 

Positionnement des fibres optiques : 

 

Le deuxième aspect important lors de la manipulation des fibres c’est le positionnement 

de celles-ci. 

Dans un premier temps, il fallait penser a la manipulation, vue les problèmes qu’on a eu 

avec la cliveuse, on pouvait pas se permettre de casser les fibres optiques bien clivées, et a 

cause de sa fragilité, on a décidé de faire l’étude de l’étalonnage avec une seule fibre avant de 

passer a 32, et de bien garder les fibres dans une boite, pour éviter le plus possible leur 

dégradation. 

 

Problématique : 

 

- La première difficulté on l’a retrouvée lors de l’emplacement de la fibre sur les mors 

du coté du capteur : Le mors inferieur n’étant pas figé sur le support, bougeait a chaque fois 

qu’on essayait de mettre en place la fibre, la solution a été de le coller avec un adhésive, pour 

qu’il reste fixe, mais pas complètement, comme ça on pourrait le déplacer si jamais la 

calibration des différentes pièces du système optique n’est pas la correcte. 

- Toujours du coté du capteur, on s’est rendu compte qu’il serait impossible de placer les 

32 fibres optiques sur les différentes fentes sans un adhésive pour les coller, rien qu’avec deux 

fibres sa restait très compliqué car elles sortaient de leur emplacement au moment ou on 

manipulait le mors supérieur pour le placer et serrer. La solution reste simple, juste avant 

l’emplacement des 32 fibres, mettre de l’adhésive sur les fentes pour que les fibres optiques 
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restaient fixes une fois placées. Mais il faut faire attention avec le choix de l’adhésive, les 

fibres sont très fragile, et quelques composant de pas mal d’adhésives peuvent esquinter la 

gaine de la fibre, avec des conséquences très graves a moyen-long terme, donc il faudra 

choisir un adhésive spécifique qui ne dégrade pas les fibres optiques. 

Malheureusement on n’a pas encore trouvé un adhésive avec ces spécifications. 

En plus, les mors (en forme de dents de scie) n’ont pas été toute a fait bien usinés, ce qui 

fait que les dents ne ferme pas complètement, et en quelques fentes, même avec le mors 

supérieur bien serré avec les vises, la fibre continue à se déplacer en avant et en arrière, voir 

même passer a la fente d’a coté. Raison de plus de mettre de l’adhésive dans les fentes. 

 

 

 

 

 

2.32.32.32.3 MONTAGES POUR L’ETALONNAGE DU CAPTEURMONTAGES POUR L’ETALONNAGE DU CAPTEURMONTAGES POUR L’ETALONNAGE DU CAPTEURMONTAGES POUR L’ETALONNAGE DU CAPTEUR    ::::    

 

L’étalonnage d’un pyromètre est plus ou moins aisé suivant le type de l’appareil et le 

domaine de température dans lequel il travaille. Les pyromètres mesurant une énergie sont 

moins fidèles que les autres. Ils doivent être étalonnés périodiquement, soit par comparaison 

avec un pyromètre juste et fidèle, soit à l’aide de points fixes. 

On distinguera deux méthodes d’étalonnage : 

1. La première consiste à viser avec l’appareil à étalonner une source dont la température 

est connue autrement que par une mesure optique. C’est le cas lorsque l’on utilise une 

lampe à ruban de tungstène « étalon secondaire », ou un corps noir dont la température 

est déterminée à l’aide d’un couple thermoélectrique.  

2. La deuxième méthode consiste à comparer les indications de l’appareil à étalonner 

avec celles d’un pyromètre déjà étalonné, en visant avec les deux appareils une source 

dont la température n’a pas besoin d’être connue, mais qui doit être constante pendant 

la comparaison. Si la source est un corps noir, aucune correction d’émissivité n’est 

nécessaire. Si elle est un corps gris, on n’a encore aucune correction d’émissivité à 

faire, pour les méthodes par comparaison. 
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 Notre cas est le premier, on va travailler avec une source (un corps noir) dont on 

connait la température. 

 Dans cette étape la, on a du tout d’abord pensé aux différents montages à mettre en 

place pour pouvoir bien étalonner le capteur. Etant donné la grande sensibilité de celui-ci, et 

les conditions de travail (l’étalonnage, ainsi que les mesure sur le banc d’essais doivent être 

dans l’obscurité totale, ou cacher le capteur dans une boite spécifiquement créée pour le 

maintenir dans le noir), on a pensé à 3 différents montages pour l’étalonnage, Et un premier 

essai juste pour voir la sensibilité et les conditions de travail du capteur. 

 

0) Test initiale du capteur : 

 

  On a commencé par vérifier le bon fonctionnement du capteur et ensuite sa sensibilité, 

on a donc suivie les instructions données par la feuille de spécifications : 

   

PARAMETER VALUE UNIT 

Supply voltage range               ± 16 V 

Control voltage Range                3,6 V 

Gain at 800V          1x10^6 _ 

 

 

 

Schéma de branchement : 
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 Effectivement, on voyait sur l’oscilloscope un saut de tension en continue, qui 

s’amplifiait en élevant la tension d’entrée. A partir d’une valeur de tension (environ 3.1V) le 

signal commençait à saturer à cause du gain. Pour la sensibilité, on a placé un chopper juste 

en face de la cellule activée pour moduler le rayonnement reçu. En passant en mode CA sur 

l’oscilloscope, on voyait clairement le signal sinusoïdal à la fréquence du chopper. En cachant 

la cellule avec la main, le signal disparaissait. 

Cette sensibilité à l’environnement posait un problème très sérieux ; comme on ne 

pouvait pas travailler dans les conditions requises, on a du penser a un moyen de cacher le 

capteur le plus possible en laissant la possibilité de pouvoir le manipuler aisément. On est 

arrivé à la conclusion de fabriquer une boite avec quelques « fenêtres » pour la manipulation 

postérieure. Plus spécifiquement, on a laissé une fenêtre à l’avant par que les fibres optiques 

passent, une à l’arrière pour tout le câblage, et une dans le coté, juste à la hauteur de la vise 

micrométrique pour pouvoir déplacer le capteur, et pouvoir placer la cellule actif juste en face 

de la fibre et recevoir comme ça le signal optimum. 

 

 

 

1) Montage sans plaque + fibre optique :  

 

Notions théoriques : 

 Cette configuration nous permet d’éloigner le capteur de la source d’émission et bien 

évidemment de déporter l’instrument de mesure loin de la zone chaude ou à l’abri des 

perturbations électromagnétiques, et d’utiliser les fibres optiques comme moyen de 

transmission de l’émission. La mesure est obligatoirement réalisée suivant un angle de vue 

défini par deux fois l’arc sinus de l’ouverture numérique (ON) de la fibre, on obtient 

naturellement une mesure moyenne de la température sur la surface observée (la distance de 

visée détermine directement la taille de ladite surface, et c’est pour cette raison qu’on essai de 

placer le support de la fibre le plus prés possible du corps noir). 

Ensuite on place le capteur de coté, pour éviter le plus possible une émission directe de 

la part du corps noir sur la cellule active du capteur, ce qui contaminerait notre test. 



Maher Del-lero Moreau                                      2009-2499 

43 Projet d’expertise L.M.S.P 

 

L’objectif de ce premier montage est tout simplement manipuler le capteur avec les 

vises pour retrouver la fibre active, et en même temps, vérifier la bonne transmission de la 

fibre optique. Cela se fera en plaçant un chopper en face de la fibre qui modulera le signal 

d’entrée a une fréquence donnée qu’on retrouvera sur l’oscilloscope.  

Les applications de cette configuration sont multiples, comme la détection de zones 

chaudes pour le comptage de pièces, le contrôle d’objets de grande surface comme les parois 

internes de fours, de tôles, de profilés métalliques, etc. 

 

 

Le problème qu’on a retrouvé lors de ce montage, c’est que le rayonnement qui passe 

par la fibre, et que pourtant arrive jusqu’au capteur, est très faible, on n’arrive pas à la 

retrouver avec l’oscilloscope (le bruit, d’une valeur approximative de 20mv, est plus grand). 

C’est pour cela qu’on a décidé de placer le chopper juste entre la fibre optique et le capteur, 

en faisant cela on module tout, même l’environnement, donc ce n’est pas valable pour la prise 

de valeurs pour l’étalonnage, mais on l’a fait pour retrouver plus facilement la cellule active. 

En modulant l’environnement aussi, la sinusoïde est plus facile à retrouver. 

 

Figure.16   1111erererer montage montage montage montage 
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2) Montage plaque métallique + lentille :  

 

Notions théoriques : 

 Dans cette deuxième configuration on met en place  une lentille convergente ;  placer 

une lentille convergente d’imagerie permet d’effectuer la « mise au point », afin de délimiter 

la surface visée prise en compte pour la mesure. On prend pourtant en compte le 

grossissement. Comme les premiers essais vont être dans le sens longitudinal, on ne cherche 

pas vraiment un grossissement, mais on va s’en servir de la lentille pour réussir un G = 1, 

c'est-à-dire, la surface rayonnée directement sur le capteur est égal à 1mm, le diamètre du trou 

de la plaque métallique placée juste en face du capteur. 

 Comme avant, il y a une perte d’émission, la surface de la cellule est inferieur a 1 mm, 

(elle fait 0.8mm), mais on devrait avoir des valeurs plus grandes sur l’oscilloscope que dans la 

première configuration, vu que l’émission est plus focalisée et la surface plus grande. 

 

Dans ce montage on s’est retrouvé avec le même problème qu’avec le premier, en 

plaçant le chopper juste après la plaque métallique, on arrive pas a retrouver le signal sur 

l’oscilloscope, donc on l’a replacé juste en face du capteur (dans cette configuration, vue que 

le rayonnement du corps noir est focalisé grâce a la lentille, l’environnement n’est pas si 

important a des hautes températures), donc on a pu faire un premier étalonnage, ou 

l’environnement est modulé et pourtant pris en compte, mais au moins on peut voir comment 

réagi le capteur à des différentes températures. 

Donc on a figé les paramètres suivants : fréquence du chopper, tension d’entrée et 

tension d’alimentation, et on a commencé à varier la température du corps noir. Voila les 

résultats : 

 

PARAMETRES:   

Fréquence Chopper (Hz): 540 

Tension Alimentation (V): ±15 

Tension Input (V): 2,1 

 Grandissement: 1 
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On peut déduire par le graphique précédent les conclusions suivantes : 

 

- La fréquence du signal montré par l’oscilloscope ne varie pas dans une large plage de 

températures. Ceci est consistent avec la théorie, car la fréquence vue par l’oscilloscope est la 

même que celle du chopper (qu’est constante), donc elle ne devrait jamais varier avec des 

variations de températures. Malheureusement celle la commence à donner des valeurs 

différents quand le rayonnement commence à s’affaiblir. La raison est interne à l’oscilloscope 

plutôt qu’au montage, car le signal est si faible que difficilement l’oscilloscope retrouve la 

sinusoïde 

- La courbe de relation entre la température et la tension de sortie montrée par le 

graphique est aussi très consistent avec la théorie. On voit bien que la tension diminue avec la 

température, et que la pente de cette même tension diminue, donnant des variations plus 

faibles aux variations de températures, de la on conclue que le capteur est beaucoup plus 

sensible a des hautes températures , ce qui est consistent avec notre première conclusion 

comme quoi a des basses températures le capteur a plus de difficultés de recevoir le signal. 
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 Cette dernière affirmation est logique avec les courbes de Planck : en diminuant la 

température, les maximas d’émission se déplacent vers des hautes longueurs d’ondes, passant 

du domaine du visible au domaine IR. Ceci ne signifie pas que le capteur ne reçoit plus 

d’émission, seulement qu’aux longueurs d’ondes de travail du capteur, l’émission est plus 

faible. (Voir figure.4) 

 

 

Figure.17   2222emeemeemeeme montage 2.1 montage 2.1 montage 2.1 montage 2.1 

  

Sur cette image on peut voir le chopper placé entre le support des fibres optiques et le 

capteur. Donc on module tout ce qui rentre de l’autre coté du chopper (rayonnement corps 

noir plus environnement) 
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Figure.18   2222emeemeemeeme mon mon mon montage 2.2tage 2.2tage 2.2tage 2.2    

 

 Juste le détail de l’éloignement du corps noir après chaque mesure pour éviter la 

désensibilisation du capteur. 

 

 

 

 

3) Montage plaque métallique + lentille + fibre optique :  

 

Notions théoriques : 

 Cette configuration est la principale. Le trou de la plaque métallique représente la zone 

d’étude sur l’éprouvette, la lentille sert à focaliser le rayonnement sur les fibres optiques,  et 

celles-ci transmettrons cette énergie au capteur. 

 Comme dans la configuration antérieure, la lentille sert à focaliser le rayonnement, 

mais cette fois ci c’est directement sur la fibre optique. Donc la relation de diamètres prend 

une grande importance, la source est de 1mm (le trou de la plaque) et la fibre fait 90µm, donc 

le rayonnement transmit par la fibre est bien inferieur qu’au cas précédent. 
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 La conséquence de cette relation c’est une diminution de la valeur de tension vu par le 

capteur. Qui devrait se rapprocher a la relation entre les diamètres utilisés dans les deux 

configurations : 0.8mm et 90 µm 

Nota : Ceci est du au grossissement, dans l’étalonnage on prend un G = 1 parce qu’on va 

étudier en premier lieu le cas longitudinal. Mais dans le cas transversal, la zone d’étude de 

l’éprouvette est bien plus petite, et on devra utiliser un G = 6, qui servira à ajuster le 

rayonnement aux diamètres des fibres. 

 

 

Dans ce montage on a réussi à retrouver le signal modulé avec le chopper placé face a la 

plaque métallique, ceci est du a que le rayonnement et focalisé sur la fibre et l’oscilloscope est 

capable de le visualiser sans problème. Donc on a pu étalonner dans une plage de température 

qui va de 1550 °C à 1200 °C, avec la seule source du corps noir, sans prendre en compte 

l’environnement (qui n’est pas modulé). 

Pour trouver la cellule active on a préféré utiliser une lampe de bureau au lieu du corps 

noir, pour économiser le temps de plus de 2h que le corps noir met à arriver jusqu'à 1500 °C. 

Nota : L’étalonnage a été réalisé en mettant le corps noir face à la plaque métallique a 

chaque fois qu’il atteignait une température d’étude, pour éviter la perte de sensibilisation de 

la cellule du capteur à cause de l’exposition prolongée à une certaine température.  

 Voila les résultats : 



Maher Del-lero Moreau                                      2009-2499 

49 Projet d’expertise L.M.S.P 

 

On a utilisé une tension d’entrée plus haute pour pouvoir prendre des mesures plus 

claires. (Il ne faut pas oublier que le diamètre de la fibre est de 90 microns) 

 

 

 

 

 

PARAMETRES   

Fréquence 

               

405 Hz 

Alimentation 

            

± 15V 

Tension d'entrée 

                      

3V 

Grandissement 

                        

1 

 

 

 

 

 

On peut déduire par le graphique précédent les conclusions suivantes : 
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- La courbe température-tension présente la même forme que celle de la configuration 

numéro 2. Donc on peut assurer que le comportement du capteur face a la variation de la 

température a cette forme. Par contre, on peut apercevoir que la courbe n’est pas si constante 

comme la précédente, elle présente une variation très faible entre les températures 1400 °C et 

1350 °C, ceci est probablement du a une raison externe au montage, et par conséquence, ne 

devrait pas être prise en compte. Apres cela, on voit que courbe se comporte comme avant, a 

des basses températures, la pente devient presque horizontale, et les variations de tensions 

sont très faibles. 

- Comme on peut voir sur le tableau des paramètres, la tension d’entrée est beaucoup 

plus importante que dans la configuration précédente, ceci est a cause du changement de 

configuration, vue que le rayonnement est plus difficilement apercevable dans celle-ci, et pour 

avoir un étalonnage plus approprié on a du augmenter la tension d’entrée. 

- Cette augmentation de tension implique aussi une augmentation du gain, ce qui peut 

expliquer la forme de la courbe. Cette augmentation de gain a pour conséquence des 

variations de valeur plus importante.  

 

 

Figure.19   3333emeemeemeeme montage 1 (complet) montage 1 (complet) montage 1 (complet) montage 1 (complet) 
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Figure.20   3333emeemeemeeme montage 2 (optique) montage 2 (optique) montage 2 (optique) montage 2 (optique) 

 

 Le chopper est placé cette fois juste après la plaque métallique, donc on ne module que 

le rayonnement de la source. Noter qu'à travers la fibre optique passe aussi le rayonnement de 

l’environnement, mais sur l’oscilloscope en mode CA on ne voit que le signal modulé, donc 

que le rayonnement de la source. 

    

 

  

(Les images de l’oscilloscope pour cet étalonnage sont en Annexe 3) 
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3 CCCCONCLUSIONCLUSIONCLUSIONCLUSIONSONSONSONS    ::::    

 

Voila les conclusions personnelles sur le déroulement de ce projet : 

 

1) Conditions de travail : 

Pour le bon déroulement des étapes à suivre du projet initié par le laboratoire et le 

Cetim, on pense qu’il faudrait améliorer un peu les conditions de travail avec le capteur. 

Celui-ci, étant si sensible, ne peut pas donner des résultats fiables dans un environnement si 

lumineux. On est conscient que travailler dans le noir (conditions idéales pour les mesures 

avec le capteur) est difficile pour ne pas dire impossible. Mais quelques changements 

pourraient améliorer les conditions et donner des résultats plus fiables.  

On devrait tout d’abord conceptualiser une boite pour cacher le capteur en permettant au 

même temps les manipulations des vises micrométriques et les autres paramètres. 

Ensuite, pour des étalonnages postérieurs, l’endroit idéal de travaille serait une pièce 

sans fenêtre, pour éviter un environnement lumineux variable. 

  

2) Fibres optiques : 

Dans cet aspect il faut juste faire plus attention à la manipulation des fibres, elles sont 

très fragiles, et elles peuvent être endommagées sans être cassées, ce qui change les résultats 

des tests et ne se voit pas à l’œil nue. Heureusement, de la part du clivage, on a trouvé un 

moyen plus rapide de vérifier la bonne transmission du rayonnement, il suffit de mettre une 

source lumineuse d’un coté, et voir si l’autre coté de la fibre brille. C’est rudimentaire, mais 

efficace, vue que les exigences du test nous obliges a la simple transmission du rayonnement, 

et avec ce nouveau moyen, on économise le temps des tests sur le MEB. 

 

 

 

3) Etalonnage :  

Même si des étalonnages ont été faits, les résultats ne peuvent être prises comme 

définitifs, mais comme approximatifs, pour voir comment le capteur se comporte a des 
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différents températures, les résultats ont surement une forte influence de l’environnement. Il 

faut aussi faire attention à la désensibilisation du capteur si on le laisse longtemps exposé au 

rayonnement de la source ; lors des mesures il faudra faire très attention à cet aspect, sinon on 

aura des faux résultats. 

D’un autre coté, par les deux courbes qu’on a eu comme résultats des étalonnages ; on peut 

voir non seulement le comportement du capteur, mais aussi la relation des tensions en utilisant 

la fibre ou pas. Même si on a utilisé une tension d’entrée beaucoup plus haute lors des essais 

avec la fibre, on peut déduire la relation des diamètres du trou de la plaque et de la fibre 

optique. (Ce qui donne, comme on peut voir sur le deuxième essai, des valeurs de tension 

beaucoup plus inferieures). 

 

12

09.0

90

1

VoutRVout
Dt

DfR

µmDfibre

mmDtrou

×=

==

=
=

 
 

Nota : ça reste toujours au-dessus du bruit (20mV) 
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4 ETAPES SUIVANTESETAPES SUIVANTESETAPES SUIVANTESETAPES SUIVANTES    ::::    

Pour finir, On aimerait donner quelques directrices pour la bonne continuation du projet 

pour l’année prochaine : 

Tout d’abord, remettre en place de façon minutieuse tout le montage optique, vérifier 

que toutes les pièces sont la et en bonne condition d’utilisation. Faire particulièrement 

attention aux fibres optiques, vérifier qu’elles continuent à transmettre correctement le 

rayonnement. 

Ensuite, on pense qu’une amélioration des conditions de travail est presque imposée, 

conceptualiser la boite pour le capteur, et étalonner à nouveau pour vérifier le bon 

fonctionnement du capteur.  

L’étape postérieure serait mettre en place la configuration avec la fente comme 

éprouvette et étalonner. (Dessin en Annexe 4 et 5). 

Ensuite, il serait intéressant de faire l’étalonnage pour la configuration de l’étude 

transversale, c'est-à-dire, l’étude ou il faudra utiliser la lentille pour réussir un grossissement 

égal à 6. Le montage pour cette configuration pourrait être le même que pour la configuration 

3, mais en changeant les distance (mettre par exemple 5cm-30cm). Ou profiter même de la 

configuration avec la fente expliquée précédemment pour faire ce même étalonnage en 

changeant que les distances source-lentille, lentille-fibre.   

Après ces essais, se mettre avec le programme d’acquisition de données (avec le 

software PERCEPTION 6.01), se familiariser avec le programme est ses différentes option 

pour, ensuite, déplacer tout le montage optique sur le banc d’essais pour commencer les vrais 

essais.  
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6 AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes    ::::    

1. Schéma Mors inferieur : 
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2. Schéma mors supérieur : 
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3. Images Oscilloscope pour étalonnage : 

Pour voir commente le signal s’affaiblit et la sinusoïde disparait a fur et à mesure que la 

température diminue (de 1550ºC jusqu'à 1200 ºC) : 
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Maher Del-lero Moreau                                      2009-2499 

61 Projet d’expertise L.M.S.P 

 

 

 

 

 

4. Etalonnage avec corps noir et fente de 10 microns : 
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5. Schéma du support de la fente : 
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6. Schéma de la plaque métallique : 
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7. Montage optique : 
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8. Commande : 

 C’est la commande d’achat faite à Radiospare pour partie d’acquisition de données : 

 


