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Résumé 

Le présent mémoire traite d'une méthode optique capable de mesurer le profil des surfaces 
transparentes en utilisant les techniques de moiré. La cornée humaine sera utilisée comme 
spécimen pour démontrer le principe. La méthode est une variante des techniques de moiré 
existantes (telles que l'ombre de moiré et la projection de moiré). La méthode se base sur 
l'information contenue dans la réflexion spéculaire produite par les surfaces réfléchissantes. 
Ainsi, un patron topographique de moiré est constitué à partir de la superposition physique de 
l'image d'un réseau réfléchie par l'objet et d'un réseau de détection. 
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Introduction 

Le présent mémoire traite d'une méthode optique capable de mesurer le profil des surfaces 
transparentes en utilisant les techniques de moiré. La comée humaine sera utilisée comme 
spécimen pour démontrer le principe. Pour ce faire, on précisera les difficultés qui se 
présentent lorsque l'on veut caractériser la surface des objets transparents, en mettant l'accent 
sur la comée, et on étudiera les méthodes topographiques de moiré, à partir desquelles 
j'inférerai la théorie nécessaire pour la conception de l'appareil destiné à nous donner la 
topographie de la cornée. 

1.1 Généralités 
-..er foi. ru n èsr que chair humaine ... 

Jules Laforgue 

Le microscope optique est l'instrument le plus utilisé pour l'observation de défauts 

imperceptibles à l'œil nu. Il est encore très efficace mais, il existe toujours un <anais», il a ses 

limitations. Ordinairement, le microscope est presque infaillible chaque fois que la surface à 

mesurer est définie par deux milieux différents -par «différents» il faudra saisir deux milieux 

que I'on peut distinguer l'un de l'autre. Toutefois, lorsque l'on veut observer une surface 

déIimi tée par deux milieux transparents, l'action devient laborieuse car la surface est définie 

dans un plan se confondant avec le reste des milieux. L'observateur devra donc mettre un 

certain temps à circonscrire l'endroit où se trouve la surface et même s'il y parvient, il ne 

saura pas avec certitude si les défauts qu'il voit appartiennent à l'interface ou s'ils sont à 

l'intérieur des milieux. Cette incertitude provient de l'existence de la profondeur de champ 

du microscope. D'autre part, il existe aussi le problème de l'éclairement de la surface à 

examiner. Quand la lumière se dirigeant vers l'observateur arrive a la surface, par 



trammittance, la lumière passe à travers les milieux, puisqu'ils sont quasiment identiques. 

Elle aboutit finalement à l'observateur en l'empêchant de distinguer quoi que ce soit. La 

même situation survient quand la lumière arrive par réflexion vu que la réflexion spéculaire 

empêchera l'observation. Ainsi, avec les surfaces transparentes et réfléchissantes, le 

microscope optique est inappiicable. Il faut un appareil qui nous donne une idée globale, 

mais précise, du profil de la surface sous étude. 

II existe des méthodes capables de mesurer le contour d'une surface. Telles que les 

légendaires techniques interf6rométriques Nalacara 1978, Bowe 19981, le balayage par laser 

[Doukoglou et Hunter19951, la projection de patrons connus [Hartnimpf et Munser 19971, le 

microscope électronique, les techniques de b g e s  de moiré [Takasakil973], etc. Pour des 

arguments postérieurement exposés, les premiers systèmes ne sont pas pratiques alors que 

parmi les dernières techniques, il y a divers systèmes aliénables : les techniques dans le plan, 

d'ombre de moiré, de projection de moiré et de réflexion de moiré. Les trois premières sont 

utiles pour déterminer le profil de surfaces opaques, tandis que la demière sert à caractériser 

les surfaces réfléchissantes. D'ailleurs, cette dernière technique nous rapporte habituellement 

la dérivée du profil. 

L'application envisagée est la détemination de la topographie de la cornée humaine, de telle 

sorte que, s'ajoutent des restrictions au traitement. Avant tout, on aimerait bien que la mesure 

soit non destructive. Par la suite, la mesure doit être faite par réflexion, c'est-à-dire que la 

lumière transmise par le spécimen est inutilisable puisqu'on ne peut pas s'introduire dans 

l'œil. La puissance de la lumière incidente régit la Limite suivante car la densité énergique 

que peut tolérer la rétine est restreinte. Un autre point capital a garder a l'esprit est 

l'interaction physique du système optique avec le spécimen. Évidemment, le système qui ne 

doit pas entrer en contact avec l'objet à mesurer et, en outre, doit pouvoir effectuer une 

mesure rapide. Le dernier sujet à considérer -pour ne pas énerver les ingénieurs- est la 

dimension physique de l'appareil ainsi que son coût. 

Alors, en partant de ces limitations, j'appliquerai une nouvelle variation aux méthodes de 

fianges de moiré, induite du modèle théorique développé pour caractériser le contour d'une 



surface de milieux transparents. Ainsi, la cornée sera prise comme spécimen a étudier 

puisqu'elle conserve les particularités requises. Néanmoins, il faudra toujours discerner que 

la méthode est générale et, pour des fins de laboratoire, j'ai décidé de la justifier avec la 

comée bien que la méthode puisse être utilisée sur quelconque objet remplissant les 

conditions soulignées aux paragraphes antérieurs. 

L'intérêt d'utiliser la comée comme spécimen surgit du moment où l'on a appris que les 

systèmes destinés a mesurer les défauts cornéens sont assez approximatifs p rody  et al. 

19941. Clairement, on peut observer que la caractérisation de la cornée, comme de tous les 

organes corporels, est primordiale à l'evolution des sciences médicales w y c e  19951. 

En proposant la cornée comme un miroir convexe quasi sphérique, la méthode consiste en la 

réflexion de l'image virtuelle d'un réseau d'ampli tude sur la cornée. L'image incidente arrive 

avec un angle d é f i ,  puis on observe l'image produite par la cornée à un autre angle. 

L'image distordue qui émerge de la cornée est projetée sur un réseau d'amplitude, dit de 

détection, pour obtenir notre fameux patron de k g e s  de moiré qui représente la 

topographie du contour de la comée. Je ne traiterai pas, dans ce mémoire, de l'analyse de 

franges pour obtenir le profil tridimensionnel de la surface, mais je me contenterai de ce 

patron de franges qui, par lui-même, détermine la topographie. 

Je rapporterai le système optique utilisé pour mes essais en laboratoire. Les résultats de la 

mesure de la cornée de divers individus gracieux, ainsi que la topographie des lentilles du 

laboratoire, seront discutés. La validité de la méthode sera vérifiée à partir de la topographie 

de lentilles. L'interféromètre du maître Newton sera employé pour corroborer les résultats de 

la topographie des lentilles. Pour des raisons évidentes (pour le lecteur diligent), je ne 

confirmerai pas les résultats des cornées avec l'interféromètre de Newton. 

Il est tout à fait clair que les applications ne se limitent pas au spectre visible. Ainsi, toute 

interface formée de d e w  milieux transparents à une certaine longueur d'onde, comme la 

surface composée par l'air fioid et chaud dans l'atmosphère, serait une bonne candidate à 

mesurer, la topographie de courants d'air chaud ou fioid serait une application dédiée à la 



météorologie. De la même manière, la différence entre les indices de réfiaction des courants 

maritimes froids et chauds implique des changements à l'environnement et la caractérisation 

interne des matériaux, teIle que la localisation de t'ractues, d'imperfections, etc., pourraient 

être étudiées avec les techniques de moiré. L'andyse de l'interface entre les matériaux 

composant un guide optique serait une autre application puisqu 'elle est constituée de 

plusieurs couches de vme ayant différents indices de réfkaction- 

Finalement, d'une part, ce mémoire utilise le système international d'unités (SI) à l'exception 

de quelques vérifications provenant d'autres auteurs. D'autre part, le point décimai est 

employé au lieu de la virgule, ceci afin de garder la cohérence du langage mathématique. 

1.2 Objectifs 

.. . Jragmenr rerrefire oflert à la Iwntere.. . 

Paul Valiry 

La démonstration du principe de l'application des techniques de moiré pour la mesure de la 

topographie de surfaces de milieux transparents est le bat du présent travail. L'adaptation de 

la comée humaine in vivo pour la justification du principe sera aussi présentée. Alors. la 

démonstration sera réalisée par l'implantation et l'expérimentation du principe à la supeficie 

cornéenne. L'observation du profil sphéro-cylindrique de la comée dans un patron de fianges 

topographiques sera la vérification ambitionnée. Outre cela, la déduction du développement 

mathématique supportera la thèse proposée. Ainsi, le principe d'une méthode -que je ne 

m'aventure à déclarer nouvelle car je n'en suis point certain et pas parce que je ne l'ai pas 

recherché a fond mais parce que je ne posséde pas toute la connaissance des travaux 

d'autrui- capable de déterminer le profil d'une swface est prouvé. En outre, la méthode 

préserve les restrictions que l'éventuelle fabrication de l'appareil possède, à savoir: 

Une mesure réalisée par réflexion; 

Une mesure non destructive; 

Aucun contact entre l'engin et l'objet; 

Aucun agent étranger ne doit être appliqué sur l'objet; 



Un temps de mesure le plus restreint possible; 

Une lumière spatialement incohérente; 

Une construction et un fonctio~mernent simples ; 

Une dimension de l'instrument raisonnablement 

portatif d'usage commun; 

Un coût tentativement réduit. 

comparable à quelconque appareil 

Pour ce qui est de la surface à mesurer, elle doit être définie par deux milieux transparents au 

spectre visible et elle doit présenter une réflexion spéculaire. 

Quant à l'auteur, son objectif sera atteint lorsqu'il s'émerveillera de la nature de la lumière et 

qu'il s'enrichira, doucement, de la toute nouvelle connaissance. Soit dit en passant, la 

diversion intrinsèque des artifices mathématiques ainsi que le continu apprentissage seront la 

quintessence nécessaire de l'entreprise. L'auteur se sait inquiet et scrute. 

1.3 Survol du mémoire 
La cosa es nada 

Carlos Palavicini 

Pour la présentation de ce travail, j'ai divisé ce mémoire en cinq chapitres. Le premier sera 

dédié à l'identification du problème de la transparence des objets, ainsi qu'au rappel de la 

réflexion spéculaire. Dans la même partie, on exposera la cornée de l'œil comme une 

candidate fiable à mesurer. En conséquence, les caractéristiques physiques de la cornée 

seront procurées pour ultérieure analyse. A la fin du chapitre, je décrirai les méthodes 

courantes pour évaluer les défauts dans la cornée. 

Dans la première partie du deuxième chapitre, un bref, mais non moins indispensable, 

historique illustrera l'œuvre vaste des précurseurs. Par la suite, je vous inviterai à ce que, 

ensembIe, nous prenions connaissance du fonctionnement de l'interféromètre de Newton. 

Nous tenterons alors de comprendre comment ce modèle nous orne la topographie de 



matériaux transparents. De même, les techniques de moiré seront introduites. L'accent sera 

mis sur l'étude des techniques d'ombre de moiré et de projection de moiré car elles donnent 

vie à la méthode utilisée. 

Le troisième chapitre, senira à exposer l'analyse mathématique obtenue (excepté les sections 

3.4 et 3.5 où je me sers des résultats d'autrui) pour résoudre la vicissitude présentée dans le 

chapitre un. Postérieurement, la première approximation du comportement d'interférence de 

moiré, à savoir, la déduction géométrique du processus sera présentée- Ensuite, la formation 

du patron de fianges de moiré sera déduite d'une façon plus stricte. Outre cela, on étudiera le 

contraste de fi-anges de moiré par rapport aux caractéristiques des réseaux Ronchi. La fin du 

chapitre, sera consacrée à décrire l'importance de l'éclairement relativement au patron de 

moiré. 

Au quatrième chapitre, la description du montage optique destiné a estimer le profil de la 

cornée humaine sera abordée. Le principe de fonctionnement ainsi que la raison d'être des 

éléments du systeme optique seront argumentés. E h ,  la précision du systeme optique à la 

mesure de défauts de la surface de la cornée, c'est-à-dire la relation entre les fianges de moiré 

obtenues et le profil cornéen réel sera commentée. 

Le dernier chapitre présentera la description de la logique suivie pour caractériser des 

lentilles du laboratoire avec la méthode développée et avec l'interféromètre de Newton. Les 

paramètres qui composent les degrés de liberté de chaque instrument seront identifiés. 

Ensuite, les résultats expérimentaux des mesures sur des cornées, verres de contact et billes 

seront présentés, analysés et discutés. Vers la fin du chapitre, une très brève proposition sur 

la façon de résoudre les problèmes découverts au cours du projet vous sera énoncée. 

Je vous invite donc à lire lentement, mais avec avidité en ayant comme seul devoir de lecteur 

aimable le discernement assidu. 



La luz explica las imdgenes, 
ensena al que medita 

cbmo el envés hace la jlor y la corona, 
cbmo el Zado ungome en la baraja 

guarda todas las suertes 



Chapitre 

L'objet sous étude 

Le chapitre sera consacré à l'identification du problème de la transparence des objets. On se 
remémorera également le phénomène de la réflexion spéculaire. D'une part, on discutera de 
la cornée de l'œil humain comme une bonne candidate à mesurer. D'autre part, les 
caractéristiques physiques de la cornée seront données pour son analyse dans le chapitre 
quatre. Enfin, je décrirai les méthodes usuelies servant à calculer les défauts cornéens, a 
savoir la kératoscopie, la photokératoscopie et la videokératographi e. 

1.1 Les objets transparents 
Mach die Augen ,y. 
WPS SU dann siehsr. 

gehon dir ' 
Günrer Eich 

La caractérisation de superficies circonscrites par deux milieux a sempiternellement été une 

question importante à laquelle répondre. Dans les matériaux, la surface détemûne maintes 

propriétés mécaniques et physiques comme la forme, le volume, la dimension, la rigidité, la 

rugosité, la résistance, l'élasticité, la corrosion, la capacité thermique, le coefficient de 



fiction, etc. Parmi ces particularités, celles qui sont optiques nous concernent, telles la 

difbction, la réhction, la réflexion, la dispersion, etc. Alors, la connaissance du profil de 

surfaces est un point transcendantal. Il existe plusieurs instruments pour caractériser les 

surfaces opaques, c'est-à-dire les surfaces constituées par deux milieux optiquement 

distincts, comme la surface d'une pierre dans l'eau, le corps féminin dans l'air chaud près 

d'une plage, la couverture d'un livre de Cortazar dans le vide, etc. Pourtant, lorsque l'on veut 

observer une surface délimitée par deux milieux indistincts, l'action devient laborieuse car la 

surface est déh i e  dans un «plan» qui peut se confondre avec le reste des milieux. 

1.1.1 Problématique de focalisation des objets transparents 

Notre sens de la vue nous dit d'une manière déterminée que tel objet est loin et tel autre 

proche. Mais ceci est un critère purement comparatif, par le fait même ambigu. Dans la 

situation où l'on veut caractériser des milieux transparents ce critère est insufisant pour 

rapporter une description explicite. Ainsi, l'observateur prendra du temps a localiser la 

position où se trouve la surface et, même s'il y parvient, il ne sera absolument pas certain que 

Ies défauts qu'il voit appartiennent a l'interface ou s'ils sont à l'intérieur des milieux. En 

effet, la profondeur de champ des instruments optiques apparaît comme un facteur limitant 

tel que permet de l'apprécier la figure 1.1. 

Figure 1.1: Le problème de focalisation est indéniable pour les surfaces transparentes vu que 

le microscope possède une profondeur de champ intrinsèque. 



Les autres engins, qui ne se servent pas de la lumière comme base, tel que le microscope à 

effet tunnel, ont communément une interaction directe avec l'objet à mesurer. Cette 

interaction se produit soit par la transmission d'un courant électrique, soit par une teinture qui 

rend opaque l'objet, soit par le contact direct, etc. Ceci rend difficile leur utilisation pour des 

objets vivants parce que leur interaction prend du temps, comme dans le ascanninp), ou elle 

peut-être dangereuse pour le spécimen. 

Dans les systèmes optiques de mesure, le problème de l'éclairement d'une surface de milieux 

transparents est décisif. Quand la lumière se dirigeant vers l'obsewateur arrive à la surface, 

par trammittance, la lumière passe à travers les milieux puisqu'ils sont quasiment identiques. 

Elle aboutit finalement à l'observateur sans cependant lui permettre de distinguer quoi que ce 

soit. La même situation survient quand la lumière arrive par réflexion vu que la réflexion 

spéculaire empêchera l'observation. Alors, l'éclairement par transmission est inadéquat 

tandis que l'éclairement par réflexion présente une brillance atroce qui nous importune lors 

de ta focalisation, attendu que la lumière ne sert qu'à rendre l'objet visible. Ainsi, la brillance 

qu'il réfléchit est déplaisante et improductive. 

1.1.2 La réflexion spéculaire 

La réflexion spéculaire, cette brillance qui émerge quand on illumine un objet réfléchissant, 

est l'effet qui survient quand la lumière passe d'un milieu a un autre. On peut voir l'interface 

comme un «obstacle» qui s'interpose à la trajectoire de la lumière de telle sorte qu'il y a une 

quantité de lumière transmise et un autre réfléchie. Cette dernière quantité, proportionnelle au 

coefficient de réflexion, dépend des indices de réhction des milieux et de l'angle 

d'incidence de la lumière. Si les deux milieux dans lesquels la lumière voyage sont 

homogènes, linéaires et isotropes, l'équation de Fresnel établit la dépendance de la réflexion 

aux indices de réfiaction et à l'angle d'incidence : 



De l'égalité 1.1 émerge le pourcentage de lumière réfléchie, à incidence normale, par la 

surface où nt et ni sont les indices de réfraction du milieu de transmission et du milieu 

d'incidence respectivement,(Uors que l'équation 1.2 considère la direction d'incidence: 8i 

est l'angle d'incidence de la lumière wo11er 19881. Autrement dit, l'interface d'union entre 

deux milieux différents, qui sont en contact, provoque la réflexion partielle de la lumière 

incidente. Si l'on veut observer directement la surface, cette réflexion spéculaire nous 

empêchera de le faire ; à ce point, elle sera un problème. Mais il ne faut pas oublier que cette 

réflexion spéculaire est produite par le changement d'indice a l'interface. 

Le concept que maintient ma thèse est alors édifié sur la déduction indirecte de la surface 

d'intérêt et non sur l'observation directe de cette surface. C'est juste comme cela que ce qui 

auparavant était une maladie devient la cure. Somme toute, l'observation de la surface est 

faite indirectement par extrapolation de l'effet qu'elle suscite sous incidence lumineuse. 



1.2 L'œil comme spécimen 
On peur voir /à en méme remps une règle d'esthétique 

M b e ~  &mur 

L'avance technologique actuelle s'achemine vers l'échange d'information efficace et 

dynamique. Chez l'homme, la vision est le centre de capture d'information par excellence. 

Par exemple, la communication que je soutiens, en ce moment, avec l'ordinateur n'est rien 

que visuelle car j'obtiens l'information par les yeux, je la raisonne est après je la divulgue, et 

peu importe si je la divulgue ou pas parce que le discernement est déjà fait. De cela, et des 

autres innombrables exemples quotidiens, naît l'importance de caractériser l'œil. 

1.2.1 La cornée 

Parmi les organes qui composent l'œil, la cornée joue un rôle tetlement notable. Selon l'œil 

schématique de Gullstrand, le cristallin a une puissance optique équivalente de +19.11 

dioptries alors que la cornée possède une puissance équivalente de +43.05 dioptries [Bennett 

et Rabbetts 19841. En conséquence, la cornée détient 69.25% de la puissance optique 

équivalente de l'œil. Il m'apparaît invraisemblable que la comée soit l'organe le plus 

extérieur de l'œil car quand les yeux se trouvent sous l'eau sans protection, la puissance 

réfiactive de la comée est hautement réduite et, par le fait même, l'image dans la rétine 

devient floue. En moyenne, lorsqu'on regarde, on cille environ 48 fois par minute, or si on 

considère que le cillement dure des fiactions de seconde, on peut reconnaître que l'ail est 

exposé la plupart du temps à l'abrupt environnement extérieur. C'est pourquoi la comée est 

un élément exposé aux risques. L'examen du contour de la cornée est donc nécessaire pour 

déterminer sa tolérance aux matériaux des lentilles de contact, pour la chirurgie réfiactive de 

la cornée en faveur de la correction de la myopie Fin 19941, pour soigner les cornées 

coniques[Delmarcelle et al. 19741, pour l'analyse de l'extraction de cataractes [Delmarcelle 

et al. 19741, pour la transplantation de coméepennett et Rabbetts 19841, pour diagnostiquer 



diverses maladies cornéennes, et cætera. Alors, dans le grand roman à mystères de l'œil, la 

cornée est avec certitude un des protagonistes. 

1.2.2 Caractéristiques physiques de la cornée 

m 

Figure 1.2: Composition schématique de l'ad: PA, pôle antérieur; PP, pôle postérieur, A-V, 

axe de meilleure acuité visuelle passant par la fovea (fo) et ne coïncidant pas avec 

l'axe de symétrie (A-O); CO, cornée; ct, conjonctive ; mc, muscle ciliaire ; re, 

rétine ; Cr, choroïde ; SC, scléritique ; ca, chambre antérieur; cri, cristallin ; vi, 

corps vitré ; cc, corps ciliaire ; no, nerf optique; K, iris. Figure extraite de 

l'Encyclopédie Larousse. 

La cornée est l'organe Ie plus extérieur de l'œil, à peine recouverte par une substance 

aqueuse, nommé liquide lacrymal. La figure 1.2 représente schématiquement l'œil. La cornée 

est une structure hautement transparente en forme de ménisque d'environ 12 millimètres de 

diamètre et légèrement plus petite verticalement qu'horizontalement. L'épaisseur centrale se 

situe normalement entre 0.5 et 0.6 millimètres. Une mince couche de fluides lacrymaux 

couvre la surface extérieure de la cornée. Dans une première approximation, les deux 

surfaces de la comée peuvent être considérées comme sphériques et ayant un rayon de 

courbure au voisinage de 7.7 mm pour la surface extérieure et 6.8 mm pour la surface 



intérieure. L'indice de réhction de la substance cornéenne peut être considéré conune étant 

1.36. Actuellement, nous savons que la cornée est, en effet, asphérique et aplatie du centre 

vers la périphérie. À cause de cet aplatissement périphérique, une ellipse a été suggérée 

comme la meilleure représentation de la surface extérieure de la comée. Le tableau 1.1 cite, 

de manière structurée, les caractéristiques physiques de la comée panni d'autres paramètres 

de l'œil d'après les valeurs identifiées par Delmarcelle [Deharcelle et al. 19761. 

Tableau 1.1 : Les caractéristiques physiques les plus intéressantes de l'œil au repos. 

Caractéristiques de l'œil accommodé a O dioptries 1 Dimension (mm) 

Rayon de courbure antérieur de la cornée 

1 Différence de flèche 1 46.3 1 

7.86 5 0.26 

Rayon de courbure postérieur de la cornée 6.46 2 0.26 

Epaisseur de la cornée 0.56 k 0.045 

Diamètre cornéen 1 1.78 I 0.37 

Dégagement périphérique à 4.75 mm du pôle cornéen 0.05 2 0.02 
1 

Dégagement périphérique au limbe 
I 

0.22 + 0.04 

Diamètre de la zone centrale de la cornée 

Rayon de courbure antérieur central du cristallin 

7.29 

13.4 

Rayon de courbure postérieur central du cristallin 9.4 
I 

Epaisseur cortex antérieur 

Epaisseur cortex postérieur 

0.68 

0.45 
1 

Epaisseur noyau 

Epaisseur totale 

2.58 

3.7 1 

Profondeur de la chambre antérieure 3.18 



1.2.3 Méthodes traditionnelles de caractérisation cornéenne 

En kératométrie, on mesure les angles de réflexion à certains points pour obtenir le rayon de 

courbure de ta surface cornéenne wandell 1962 1. Avec cette méthode l'aire mesurée possède 

un diamètre d'environ 2 a 4 millimètres. En 1820, Cuignet décrit la technique de 

kératoscopie dans laquelle l'image réfléchie par la surface extérieure de la cornée peut être 

étudiée. À cette époque, l'amplification d'image n'existait pas et seules les anomalies 

importantes pouvaient être identifiées. Henry Goode, en 1847, décrit le premier kératoscope. 

Helmholtz, en 1854, découvrit le premier kératometre qui utilise les images réfléchies par la 

comée à partir de quatre points distincts en les évaluant en deux paires. 

Deux causes peuvent entraîner la perte d'infoxmation importante avec le kératomètre. 

Premièrement, il ne mesure que l'aire entourant les quatre points et ignore la topographie 

s'en éloignant. Deuxièmement, la lecture du kératomètre peut être nettement altérée par une 

irrégu!arité de la plus petite surface de l'épithélium['! L'utilisation de la kératoscopie 

traditionnelle ne permet pas toujours de détecter l'astigmatisme cornéen. 

Mais la découverte la plus importante fut réalisée en 1880 par Antonio Placido qui développa 

le disque du même nom. Il conçut une cible de bandes concentriques blanches et noires 

alternées avec un trou au centre. On observait par ce demïer la cornée du patient. Placido fit  

le premier à photographier des images kératoscopiques. Par la suite, Java1 et Schitz ajoutèrent 

un grandissement à partir de l'oculaire d'un télescope. En 1896, Gullstrand fut le premier à 

analyser quantitativement des images photokératoscopiques de la cornée. Dans les décades 

des soixante et soixante-dix, cette technique incrémentait ses avantages avec les études 

mathématiques réalisés pour élaborer un meilleur système optique destiné à photographier les 

images du kératoscope Wittenberg et Ludlam 1966, El Hage 19711. 

De nos jours, la videokératographie est la technique la plus puissante. Elle est basée sur la 

kératoscopie mais elle est assistée par ordinateur pour l'analyse des images captées. Jusqu'en 

1996, iI existait trois principaux instruments pour l'analyse topographique de la cornée. 

L'instrument EyeSys utilise la technique du disque de Placido basée sur la mesure de l'image 



virtuelle de huit anneaux concentriques. La cible est focaiisee dans le a lirnbus »r'J et est 

relativement brillante. Elle peut causer du a blepharospasm d3] ou de la myosisi41. L'anneau 

central mesure la topographie approximativement à 2 mm du sommet de la comée. Le 

logiciel du système pennet d'afficher une aire cornéenne significative de la carte 

topographique. L'objectif de la technique est de démontrer l'effet réel de la distorsion 

centrale. 

Le système de contrôle topographique (TMS- topographic monitoring systern) utilise 

également la technique du disque de Placido pour projeter de 25 a 31 anneaux. La 

focalisation est réalisée au sommet de la comée, ce qui permet une distance de travail 

inférieure et l'évaluation de la cornée centrale dans une limite d'un millimètre du sommet. La 

cible possède une faible luminosité, ce qui réduit la tendance du patient à cligner des yeux. 

La technique photométrique de (( rastw » mesure l'image réelle d'un grillage projeté. Des 

gouttes fluorescentes sont déposées sur la cornée afin de permettre la projection de l'image. 
C- 

Puisque l'analyse n'est pas basée sur une image réfléchie, la méthode est moins susceptible 

aux irrégularités épithéliales. 

En comparant les méthodes utilisées pour la mesure de la forme de la comée, nous notons 

qu'elles different en divers aspects. La quantité de surface coméenne analysée est un point 

d'intérêt majeur. Le kératomètre traditionnel ne mesure pas directement la surface cornéenne, 

car il s'agit de la différence entre cette dernière et une deuxième surface sphérique de 

référence ponnet 1964, Clark 19731. En outre, le kératomètre conventionnel n'analyse que 

6% de l'aire centrale de la comée. Le cornéoscope, pour sa part, peut mesurer entre 70 et 

95% de la surface coméenne. Ensuite, une nouvelle et toute différente méthode fut 

développée sur les techniques de moiré par projection des fimges wawara 19791, mais elle 

n'eut pas de succès car il fallait appliquer une teinture fluorescente à la comée. Finalement, 

en 1996, la déflectométrie de moiré fut employé pour la caractérisation des surfaces 

ophtalmologiques mottenkolber et Podbielska 19961. 

En bref, au sein du présent chapitre on a élucidé la contrariété à mesurer des surfaces 

transparentes de manière directe, puis on a rappelé les bases de la réflexion spéculaire pour 



l'utiliser dans l'extrapolation du contour des surfaces transparentes. On a constaté la 

pertinence ainsi que l'importance de la caractérisation de la comée humaine. Enfin, les 

caractéristiques de l'œil et les méthodes utilisées pour mesurer la comée ont été exposées. 

[ I l  Tissu formé de cellules juxtaposées qui recouvre la surface du corps ou qui tapisse l'intérieur de tous 
les organes creux. 

[2] Place anatomique où la cornée et le sclera s'unissent. 

[3] Condition où l'on ferme les paupières de façon répétitive et involontaire. 

[4] Constriction (r6trdcissernent) marquée de la pupille de I'œil. 



Es wird etwas sein, spater, 
dus füllt sich mit dir 

und hebt sich 
an einen  und 

Paul Celan 



Chapitre deux 

Techniques de mesure du 
profil de surfaces 

A u  cours de ce chapitre on étudiera les méthodes utilisées habituelIernent pour mesurer le 
profil des surfaces. La description de ces méthodes sera exposée d'une façon générale. Leur 
disponibilité, ainsi que leurs désavantages a propos de notre problème, seront étalés dans le 
chapitre cinq. La base des connaissances sur l'interféromètre de  Newton sera donnée pour 
une comparaison postérieure des résultats vu que cet instrument est déjà bien réputé pour son 
efficacité. Pour ce qui s'adresse a u  techniques de moiré, un concis épisode des travaux 
d'origine est présenté de telle manière que les montages courants (à savoir, techniques dans 
le plan, ombre de moiré, projection de moiré) pour l'obtention de patrons de moiré pour les 
objets opaques seront aussi offerts. 

2.1 L'interféromètre de Newton 
La dimensibn es otra /sin embargo ' 

Morio Benedetti 

Un quekonque arrangement de deux surfaces éclairées par une source monochromatique 

peut-être nommé interféromètre de Newton. Communément désigné comme les anneaux de 

Newton, cet interféromètre est très puissant puisqu'il est simple est très précis. La quantité de 

composantes nécessaires pour le monter est assez restreinte et, partant, le nombre d'erreurs 



causées par les éléments optiques est fort réduit (figure 2.1). La source, élément fondamental 

dans tout système optique, a une flexibilité suffisamment grande puisque seule une 

monochromaticité est requise. 
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Figure 2.1: L'interféromètre de Newton élémentaire. 

Le fonctionnement de l'interféromètre de Newton est basé sur la différence de chemin 

optique trouvé entre deux surfaces. Ainsi, si l'espace entre ces deux surfaces est un milieu 

homogène, l'interférence ne dépendra que de la distance physique qui sépare les deux 

surfaces. Alors, si nous prenons l'une des deux surfaces comme une surface parfaitement 

plane, la différence entre elles nous tracera le profil de l'autre surface. 

La distance entre les deux surfaces doit nécessairement être dans le domaine de cohérence de 

la source employée. De Ia sorte, pour avoir un domaine de mobilité assez raisonnable il 

faudrait utiliser une source laser avec une grande cohérence spatiale, telle que celle du laser 

He-Ne qui est de plusieurs centimètres. 
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Figure 2.2: Géométrie de deux surfaces planes dans l'interfiromètre de Newton. 

À l'instant, la figure 2.2 nous montre la configuration de l'interféromètre pour deux surfaces 

planes. Soit a l'angle entre les deux plaques. Alors, si a est =ès petit on trouve que la hauteur 

g est : g=ax. Donc, la différence de chemin optique est 2ax+îJ2, ou le deuxième terme est 

causé par la réflexion à la deuxième surface. Les franges noires sont représentées par : 

et les franges brillantes par : 

On en déduit que : 

et, puisque g(x,y)= ax, alors : 

La précision de la mesure de la surface g(x,y) a travers l'interféromètre de Newton est 

donnée par l'équation 2.4, dans ie cas d'une surface parfaitement plane. 

La même chose peut être prouvée Nalacara 19781 pour des surfaces sphériques et l'on 

trouve les fianges noires situées à: 

où R est le rayon de courbure de la surface g(x,y). 

On peut démontrer aussi que la hauteur maximum a mesurer dans la surface est : 



Il y a, cependant, possibilité de mesurer des défauts plus petits que la limite de l'équation 

2.5, mais il faut alors faire des modifications, a prion, inapplicables à notre problème [Schulz 

19731. Dès lors, on assume ia limite réglée par l'équation 2.5. Le tableau suivant illustre les 

franges de contour que l'on peut obtenir avec l'interféromètre de Newton. 

Tableau 2.1: Aperçu du patron interférometrique de Newton des diverses surfaces. 

Franges de 
Newton avec 

Type de surface 

Plane 

Franges de 
Newton sans 
inclinaison inclinaison 

Sphérique 

Cylindrique 

I 
I 

Conique 

I 

t ~ s t i ~ g n a t i ~ u e  avec les rayons de courbure du 

même signe 

I 

Astigmatique sans les rayons de courbure du 

même signe 

Extrêmement irrégulier 



2.2 La méthode des franges de moiré 
Ellosfieron primer0 

yo soy segundo a 

À la différence des méthodes déjà étudiées, ou la mesure est fondée par la modification de 

phase causée par l'objet relativement à une référence, les patrons de moiré sont consolidés 

par les déplacements que subit (virtuellement) l'objet, point par point, par rapport à une 

référence. À cause de cette dissemblance, les physiciens en abondance, appellent le 

phénomène «interférence mécanique». 

Les défornations dans un réseau ont, évidement, les trois composants dans l'espace, 6., aY, 6, 
(figure 2.3). En ce moment, il y a deux méthodes pour évaluer ces altérations, dont 

surgissent les deux configurations les plus exploitées, à savoir, les techniques dans le pian 

(in-plane techniques) et les techniques hors plan (out-plane techniques). Le nom de chacune 

décrit clairement son principe. Les techniques dans le plan sont celles qui prennent une 

mesure sur Ir même plan en inspection, sur lequel S. et 6, se trouvent, tandis que les 

techniques hors plan prennent l'information du vecteur perpendiculaire au plan en inspection, 

c'est-à-dire 6,. 
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2.3: Les déformations spatiales qu'un point dans le réseau peut subir. Pi 

initial et Pr est le point après la déformation. &, 6, et 6, sont les 

géométriques sur chaque direction cartésienne de cette déformation. 
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2.2.1 Bref historique 

On présume, rien de moins, que le phénomène, communément appelé de moiré fut observé 

pour la premier fois par Lord Rayleigh in 1874 ( « On the manufacture and the theory of 

Diffraction Gratings », sic). L'événement survient lorsque nous superposons deux ou 

plusieurs structures périodiques et bidimensionnelles à notre œil. A ce moment-là, nous 

apercevons les structures en question accompagnées d'un nouveau patron résultant. Ce 

patron singulier est nommé le patron des firanges de moiré. Une des possibles structures à 

superposer, qui vient à l'esprit par sa simplicité, est un ensemble de lignes parallèles et 

pénodiques. Ce fut précisément Lord Rayleigh qui proposa d'utiliser cet effet de barres (il le 

nomma ainsi) comme méthode de test pour la détection des défauts dans les réseaux de 

difkaction. Dès lors, arrivèrent toute une série de chercheurs disposés à adjuger la méthode à 

d'autres applications. 

Autour de 1887, Righi considéra l'influence de la transmittance dans les structures et se 

décida à jouer avec des structures radiales et circulaires puis, proposa la méthode de mesure 

de déplacements latéraux. Le premier à employer le terme « moiré >> füt Mulot en 1925 dans 

un article dédié a l'analyse de l'effort dans les feuilles de mica soumises à une charge. En 

même temps, Ronchi et Gambiasi mirent en fonctionnement la mesure de petits 

déplacements. De leur côté, Brewer et Glassco travaillèrent conjointement à l'analyse des 

efforts mécaniques. Ainsi, la méthode de moiré prit l'envergure d'une méthode de mesure 

solidement établie. 

2.2.2 Techniques dans le plan 

Cette espèce de technique est consacrée à l'analyse mécanique des matériaux. On met surtout 

l'accent sur la mesure des défauts qui surviennent lorsqu'un corps est soumis à diverses 



forces externes. Puisque les techniques de moiré nous procurent ordinairement une mesure 

simultanée étendue sur un grand champ de vision, l'information acquise nous apporte une 

perspective globale de la relation que gardent les points qui constituent l'objet sous étude. 

Ainsi, la détection des déplacements [Sciammarella 199 1, Laermann 199 1, Sogabe 199 11, la 

résolution de la distribution d'efforts wshirnoto 1991, Wang et al. 199 11, la détemination 

des f?actures [Whitworth et ai. 19911, des efforts résiduels [Park 19911, etc. sont des 

exemples quotidiens de l'application de cette méthode. 

Le patron de moiré que l'on obtient est une carte topographique qui nous informe sur les 

changements survenus par déformation de l'objet de référence. Tout de suite, on s'instruira 

sur le fonctionnement pratique de la méthode. 
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Figure 2.4: Obtention du patron de moiré a partir des déplacements dans le plan 

(déformations des matériau causées par une force externe). D'abord, on 

enregistre l'image du réseau sur l'objet original (a). Ensuite, on applique la 

force et on enregistre l'image du réseau déplacé (b) pour la superposer à l'image 

originale. 

Au début, l'on fixe un réseau directement au-dessus de l'objet sous examen (figure 2.4)' et 

on le photographie au repos à titre de référence. Puis, on applique une force à l'objet. Sans 

contredit, le réseau situé sur l'objet éprouvera les mêmes effets que lui. Ensuite, on prend 



l'image déformée du réseau. Maintenant, il reste à superposer les deux images. Le procédé le 

plus usité est de surexposer le film, qui contient la photographie de référence, avec l'image 

déformée. La superposition électronique [Yokozeki et Mihara 19791 est autant utilisée que 

celle photographique, bien que les deux techniques ne soient pas réalisées en temps réei. Le 

résultat est le patron de moiré fonné par les variations présentées par l'objet soumis à une 

force extrinsèque. 

Il faut souligner que la direction des barres dans le réseau détermine l'axe à mesurer. Ainsi, 

quand le réseau est placé avec ses barres dans la direction de I'abscisse le déplacement G, est 

calculé. Quoiqu'on puisse estimer les déplacements 6, et en même temps, en mettant deux 

réseaux orthogonaux, on ne le conseille pas puisque les deux patrons de moiré seront 

juxtaposés et partant indiscernables l'un de I'autre. 

Justement ici, on peut conclure que la discussion de cette technique est non appropriée 

puisqu'elle prend en considération les déplacements dans le plan alors que I'on veut 

l'information de profondeur, elle reste néanmoins indispensable pour la compréhension de la 

topographie par les h g e s  de moiré. 

2.2.3 Techniques hors plan 

Or, les déplacements 6, de profondeur sont le point vital de la topographie. Afin de mesurer 

ces déviations, il y a trois méthodes principales : réflexion de moiré, projection de moiré et 

ombre de moiré. Chacune d'entre elles possède ses attraits, mais on se limitera à n'étudier 

que les deux dernières qui sont à l'origine pertinente à ma thèse. Outre cela, on peut 

consulter, si nécessaire, un vaste nombre de publications liées à la première méthode 

patorski 1 9931. Il faut avertir que la première procédure est conceptualisée pour des surfaces 

réfléchissantes mais l'information qu'elle révèle entretient une relation filandreuse avec la 

silhouette de l'objet, a savoir sa dérivée. 



Les techniques hors plan servent aussi à l'évaluation de caractéristiques des matériaux telles 

que la perte de forme causée par l'humidité, la charge, la température, le vieillissement et 

d'autres agents. Au mépris de cela, l'exercice de celles-ci est la métrologie des surfaces pour 

documenter la forme de corps opaques en trois dimensions. 

2.2.3.1 Ombre de moiré 

Le procédé d'ombre de moiré s'applique essentiellement en médecine pour la détection de 

difformités du corps humain [Takasaki 19731 telles que la scoliose, les maladies spinales, etc. 

La prémisse fondatrice de la méthode d'ombre de moiré est aisée. Un réseau d'amplitude ri, 

ayant une période g, est adjacent à la surface comme l'exhibe la figure 2.5. On illumine alors 

le réseau avec un angle a par rapport à la normale du réseau. Certes, l'ombre du réseau est 

projetée sur la surface pour créer un nouveau réseau difforme rz contenant l'information de la 

surface W. Le réseau r2 est alors observé à travers le même réseau ri à un angle B. De cette 

manière, Ie patron de moiré est créé. 

Surface testée -r2 

Figure 2.5: Disposition typique des points d'éclairement et d'observation par rapport à la 

surface testée pour la technique d'ombre de moiré. 

Ainsi, l'équation qui lie le profil de la surface W au patron de moiré est p o s t  et al. 19941: 



où N est l'ordre des fianges de moiré. Dans le cas spécial ou la distance du réseau rl a la 

source L est la même que celle du réseau au point d'observation, on peut réduire l'équation 

2.6 à : 

où D est la distance qui sépare la source du point d'observation, comme l'indique bien la 

figure 2.5. Cette considération, loin d'être très aventureuse, est préférable puisque cet 

arrangement annule l'effet de grossissement occasionné par l'espace W entre la surface et le 

réseau rl. Par exemple, si W était une surface plane, la projection de l'ombre r2 serait 

agrandie à cause de la divergence de l'ombre dans l'espace. D'ailleurs, il existe une 

convergence dans l'observation, malgré qu'elle ne compense cette erreur que lorsque les 

deux réseaux (ri et r2 dans la figure 2.5) sont égaux, et cela se produit seulement quand la 

source est placée à la même distance que le point d'observation tel que le représente la figure 

2.6. L'inégalité provoquée par la divergence de l'ombre E est, sans aucun doute, un effet 

indésirable du moment qu'il introduit une erreur dans le patron de moiré. 
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Figure 2.6: Distorsion occasionnée par la variation de la position relative entre le point 

d'observation et le point d'éclairement. Si l'illumination et l'observation sont 

réalisées à la même distance du réseau (a), alors l'ombre projetée est de la  même 

grosseur que le réseau observé. Si l'illumination et l'observation ne sont pas 

réalisés a la même distance du réseau (b), alors les ombre observée et projetée ne 

coïncident pas et le contraste des franges de moiré est affaibli. 



Finalement, certaines considérations pratiques doivent être respectées pour ce montage. Entre 

autres, la source doit posséder, le plus possible, les propriétés d'une source ponctueile pour 

éviter la multiple formation d'ombres. La cohérence temporelle n'étant pas forcément une 

condition obligatoire; une lampe incandescente est suffisante tant que l'orientation du 

filament soit parallèle aux barres du réseau. La même limitation est destinée à la direction 

d'observation ; la pupille d'observation doit être confinée dans une petite aire. Si une des 

deux, la source ou la pupille d'observation, ne satisfait pas à sa condition ponctuelle, le 

contraste des franges de moiré tend à diminuer avec l'incrément de W. La valeur maximale 

que W peut prendre est donc cotée par W,, S 0.01 g 2 / ~  post et al. 19941. Le système est 

aussi capable de différencier une vallée d'une cime. En avançant le réseau ri vers l'objet, les 

franges se mouvront vers la dépression. 

Actuellement, il existe de multiples méthodes de métrologie des objets opaques basées sur la 

technique d'ombre de moiré, telles que : le décalage de phase [Yoshizawa 1993, Kim et al. 

19971, l'utilisation de plaques de cristaux liquides [Ami et al. 19911, l'utilisation de réseaux 

courbés [Marasco 19751, la création de patrons électroniques [Kato et al. 19971, etc. 

2.2.3.2 Projection de moiré 

On dispose d'une diversité de montages pour appliquer la projection de moiré, néanmoins, on 

ne s'instruira que sur les rudiments de la méthode. La figure 2.7 incarne le fondement de la 

technique. Selon la substance de la méthode de projection de moiré, le réseau ri est projeté, à 

un angle a, sur la surface à étudier. Ainsi, le réseau rz jaillit avec toute l'information de la 

surface testée. On fait l'imagerie de ce réseau r2, à un angle d'observation P, pour produire la 

superposition de son image rY2 et le réseau de détection r3. Dans ce cas-l& on obtient le profil 

de la surface en fonction du patron de moiré qui, dans les conditions adéquates, nous décrit le 

contour exact de celle-ci. Dès qu'il y a affinité entre les deux procédures, l'équation 2.6 est 

valable pour détailler la surface W. 
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Figure 2.7: Disposition typique des points de projection et d'observation par rapport à la 

surface testée pour la technique de projection de moiré. 

De nombreuses variantes emploient le même principe. Par exemple, la projection des h g e s  

peut être créée par l'interférence de la lumière. Tel, on peut s'en servir avec une multitude de 

dispositifs interférométriques comme les systèmes de Michelson, Fabxy-Perot, Twyman- 

Green [Brooks et Heflinger 19691, Newton, etc. L'avantage de ces projections 

interférométriques réside dans le fait que les &anges produites ne sont pas localisées dans 

l'espace. En ce qui concerne I'observation, on peut exclure le réseau r3 de détection et 

purement capturer l'image r'z à l'ordinateur pour ensuite effectuer une superposition digitale 

[Dessus et al. 1975 1. 

Le contraste de fianges de moiré dépend de la qualité des image rl et r'2. La définition du 

réseau projeté sur l'objet décroît lorsqu'on augmente la précision de mesure. Puis, de ceci 

provient un affaiblissement du contraste du patron de moiré. Il est aussi possible que les 

lentilles ne soient pas aptes à transmettre toutes les composantes spectrales du réseau et par 

conséquent, une réduction de la définition du patron obtenu sera engendrée. 

De nos jours, il existe toute une variété de méthodes de moiré pour décrire le contour des 

surfaces opaques, telles que : la rotation des réseaux pour l'échantillonnage [Xie et al. 19971, 

l'interférométrie de deux faisceaux [Kujawinska 19871, l'inspection vidéo en temps réel 



[Dawson 19971, le décalage de phase [Saganuma et Yoshizawa 29911, le scanning N de 

moiré pdesawa et al. 19771, la polarisation du décalage de phase [Salbut et Patorski 19901, et 

cætera. 

En guise de résumé pour le chapitre deux, on a étudié les techniques de moiré pour la 

description tridimensionnelle des objets opaques. La raison est simple: les techniques 

étudiées forment la racine de la méthode proposée. Indépendamment, on a aussi étudié 

l'interféromètre de Newton pour trouver le contour de surfaces transparentes afin d'utiliser 

ces résultats pour confirmer les résultats de la méthode proposée. 



Alla, bajo los mirtos, iquién es el que reposa? 

Rosario Castellanos 



Chapitre trois 

Techniques des franges de 
moiré 

Ce troisième chapitre exposera l'analyse mathématique obtenue (excepté les sections 3.4 et 
3.5 où je me sers des résultats d'autrui) pour résoudre la vicissitude présentée au chapitre un. 
Au préalable, je présenterai la première approximation du comportement d'interférence de 
moiré. à savoir la déduction géométrique du processus. Ensuite, je déduirai la formation du 
patron des franges de moiré d'une façon plus stricte. Outre cela, on étudiera le contraste des 
franges de moiré par rapport aux caractéristiques des réseaux Ronchi. A la fin du chapitre, je 
décrirai l'importance de l'éclairement relative au patron de moiré. 

3.1 Description élémentaire 
The idea ofir h a  nmer occurred ro us. 
simply because of irs supererogation 'O 

Edgar Ailan Poe 

Il existe deux interprétations possibles du patron des fianges de moiré. L'une est une 

modélisation géométrique de l'appréciation des zones obscures et claires dues à la 

juxtaposition de deux autres zones semblables. Nous trouvons l'explication la plus rigoureuse 

en consultant les effets de diffiction et d'interférence. D'abord, je me permets, en guise 



d'introduction, de donner une description géométrique pour mieux comprendre le 

phénomène. 

En considérant l'aspect géométrique des structures formées par des barres obscures et claires 

(alternées), on trouve deux genres d'effet de moiré : les franges de moiré par extension et les 

fianges de moiré par angle. Cette classification est dérivée de la position relative que 

conservent les structures primaires. Dans les premières, l'angle entre les stnictures qui les 

conçoivent, est toujours zéro et la génération du patron de moiré est causée par la minime 

différence entre leurs périodes. De leur côté, les fianges de moiré angulaires sont créées par 

des structures identiques mais avec un angle entre elles. Dans le cas du patron de moiré 

extensif, la période est fonction directe de la différence entre les périodes des structures, 

cependant, l'angle entre elles ne varie pas. Dans le cas du patron de moiré angulaire, la 

pénode du patron est fonction directe de l'angle sous-tendu entre les stmctures qui le 

constituent tandis que la période des structures reste immuable. La figure 3.1, nous permet de 

visualiser la différence capitale entre les deux types de patron de moiré. 

Figure 3.1 : Franges de moiré (a) angulaires (b) extensives . Il faut bien noter que dans (a), Ia 

pénode (dl) est la même pour les deux réseaux, tandis que dans (b), les périodes 

(di et dt) sont différentes. 



La pénode des h g e s  de moiré extensives et angulaires sera déduite dans les deux sections 

suivantes. Ces valeurs pouvent sembler loin de la mesure topographique. Mais, la 

connaissance de la période du patron de moiré est sacramentelle pour comprendre le 

phénomène. 

Les franges de moiré extensives 

Figure 3.2: Deux réseaux de différentes périodes (dl et dl) occupent le même espace t avec 

un nombre différent de barres, 12 barres sont nécessaires pour di et 11 pour dz. 

De la figure 3.2 on observe que pour atteindre une pénode du patron de moiré il faut 

s'assurer que : 

?=md, =nd,. (3-1) 

L'équation 3.1 est déduite géométriquement sous les conditions suivantes : 

m,n20, 

où m et n sont des nombres entiers et non multiples, ainsi, de I'algèbre de congruences, je 

propose : 
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d'où, l'on sait que r est un nombre entier positif. Puis, en substituant m et en jouant, un petit 

peu, avec l'algèbre : 

Ainsi, je trouve l'équation 3.2 qw précise la valeur 

moiré (où k est un entier positif). En posant k =let 

rigoureuse de la période du patron de 

1-1 je confïxme le résultat obtenu par 

Après une méditation succincte j'ai remarqué que les h g e s  de moire par extension ne 

furent pas adéquates pour les fins du projet. Attendu que je considère les difformités dans 

l'image de la structure occasiomées par I'objet comme étant le facteur essentiel et non 

l'altération de sa pénode. D'autre part, la réalité matérielle s'impose; il est plus facile de 

modifier au laboratoire, l'angle entre deux structures déjà disponibles que de varier à volonté 

leur pénode. C'est pourquoi je n'approfondis plus, pour I'instant, l'étude du comportement 

des fianges extensives. 

3.1.2 Les franges de moiré angulaires 

SC 

Figure 3.3: Schéma représentant la formation des franges de moiré angulaires. 



En utilisant comme point de fugue l'exemple célèbre de la figure 3.3, nous voyons que nous 

avons deux iuéseaww dans le même plan, Chacun de ceux-ci est composé d'un ensemble de 

lignes alternées (blanches et noues) de même épaisseur. La période d est donc la même pour 

les deux réseaux. L'augle 0 est l'angle le plus petit soutenu entre les deux segments de 

référence AA' et BB'. L'angle est l'angle qui lui est complémentaire. En considérant la 

densité des espaces blancs et noirs, nous pouvons déterminer le segment CC' où nous 

trouvons l'orientation du patron des franges de moiré. La figure 3.4 nous permet une 

approche pour déceler la distance entre deux «régions blanches» (c'est-à-dire, la période du 

patron moiré). 

Figure 3.4: Géométrie de la période t des fianges de moiré angulaires. 

À partir de cette figure, à l'aide de la variable superfiue x, je déduis graphiquement : 

donc, 



L'équation 3.4 est toujours valide et elle peut être vérifiée dans le traitement mathématique 

dédié à la compréhension des fianges de moiré que Guild donne dans le chapitre cinq de son 

ouvrage légendaire [Guild 19561. L'équation 3.5 n'est valide, quant à elle, que pour de 

faibles valeurs d'angle 8. De la même déduction, nous observons que la direction du 

s a p e n t  de référence CC' est bissectrice de l'angle le plus grand entre 8 et W. Dans ce cas- 

ci, l'angle le plus grand s'avère être v. On peut vérifier que le résultat est valable 

[Konwerska-Hrabowska et al. 199 I ]  mais il faut bien noter que cette théorie nous donne une 

description effective, quoique très limitée, du phénomène. Premièrement, je n'ai pas pris en 

considération les caractéristiques de la lumière -telles que sa monochromaticité, sa longueur 

d'onde, son intensité, sa cohérence, son angle d'incidence, etc.- mais uniquement «l'effet 

visuel>) que nous percevons. Partant, ni les dimensions réelles des réseaux par rapport a 

l'énergie de la lumière, ni l'angle d'observation ne se contemplent au cours de la 

démonstration. Nonobstant l'importance de la période des réseaux est fondamentale car plus 

elle est petite plus l'action de la difffaction se manifeste et la preuve antérieure devient nulle. 

Jusqu'a maintenant, j'ai donné une idée de l'effet visuel, néanmoins, le domaine minuscule 

que le raisonnement nous présente est suffisant comme première approximation. 

Finalement, la figure 3.5 nous exhibe un grossissement de la figure 3.3 sur laquelle on peut 

apprécier, certainement, que le patron de moiré possède une période plus grande que celle de 

ses prédécesseurs. 



Figure 3.5: Aperçu des h g e s  de moiré angulaires 

3.2 Les réseaux Ronchi 
Thar single rhoughr is enough " 

Edgor A I h n  Poe 

Dans le cadre de la dernière déduction, le rôle de la lumière est purement décoratif, du 

moment qu'elle-même ne «traverse» pas la structure. Donc, la prédilection de la structure n'a 

aucune gravité. Or, le processus intéressant se présente lorsque la lumière prend le rôle qui 

lui appartient puisque le cheminement optique qu'elle poursuit est primordial. Dans ce cas- 

là, l'interaction des particularités de la structure fonde en définitive sa vertu. Le phénomène 

de moiré est obsewé en dépit du type de stnicture utilisé, même si la structure périodique est 

<<transparente» (verbigratia réseau de phase), ainsi, il est impossible de dire que le patron de 

moiré n'est qu'un bel effet optique, comme plusieurs serons tentés de réciter. De cette sorte, 

il  doit être produit par des causes plus fondamentales, à savoir, l'interfërence et la difiaction. 

La structure la plus simple, du moins mathématiquement parlant, a employer serait un réseau 

d'amplitude, habituellement nommé réseau Ronchi. L'arrangement bidimensionnel est 



constitué, simultanément, d'une série de fentes opaques et transparentes. On définit opaque 

comme l'adjectif qui caractérise la particularité de transmittance zéro et transparent comme 

celui de transmittance unitaire. Tout cela pour une certaine longueur d'onde incidente sur le 

matériau et pour des zones ayant la même largeur. Dorénavant, quand je parlerai du <créseau», 

il faut comprendre un réseau Ronchi. 

Malgré la décision prise, il faut annoncer que je n'écarte pas l'hypothèse qu'une autre 

structure soit applicable. De fait, je suppose qu'il faudrait faire une analyse plus exhaustive 

pour maximiser le résultat désiré -il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'une augmentation 

de la complexité de la stxucture entraînera une diminution des solutions disponibles à divers 

problèmes- via la conception d'une stmchire en particulier. 

3.3 Théorie générale des franges de moiré 
...fi anchentent. Roberto . n Importe quo;. .. 

kabelle Parenleau 

La théorie de l'obsauction de la lumière est tout à fait descriptible, mais pourtant. 

incomplète. En guise de continuation, j'offre les bases théoriques nécessaires. 

Figure 3.6: Profil des trandttances des réseaux Ronchï. 

Tout d'abord, je pars de la fonction de transmittance du réseau, figure 3.6, qui est une 

«fonction cahéeu. Pour lors, on peut exprimer la fonction de transmittance du réseau 



(virtuel), qui contient l'information de l'objet, Tl (x ,~ )  et la fonction de transmittance du 

réseau de référence T2(x,y) comme une série de fonctions harmoniques : 

où a,, est le coefficient de poids pour chaque harmonique ; dl et d2 sont les périodes des 

réseaux respectifs ; 6,(x,y) et 62(~,y) sont les difformités causées par les imperfections 

intrinsèques aux réseaux ou, plus particulièrement, par le profil de l'objet. Ensuite, la 

superposition de deux réseaux n'est que la multiplication de leurs transrnittances : 

où le premier terme est la partie de la lumière incidente qui n'a pas été altérée. Les deuxième 

et troisième termes ne sont que les réseaux originalement superposés. Le quatrième terne du 

produit est le substantiel, vu que c'est lui le responsable de la génération du patron de moiré. 

En portant notre attention au dernier terme et en dénommant le reste r(x,y), j'obtiens : 

De l'équation 3.6, on distingue deux patrons de moiré résultants. Les observations 

quotidiennes me montrent que le deuxième terme est l'auteur du patron de k g e s  que, 



normalement, on est capable d'apprécier puisqu'il est le teme qui a une frt5quence spatiale 

plus petite que les réseaux qui le forment. La première expression définit un patron de 

franges possédant une fiéquence spatiale plus élevée et, donc, il n'est pas observable 

habituellement. À partir de ces arguments, je peux écrire la transmittance totale Tdx,y) 

comme suit : 

où j'ai attribué C(x,y) au terme responsable du patron de moiré et B(x,y) aux termes restants 

n'ayant aucun intérêt pour l'instant. On est maintenant en état de manipuler C(x,y) pour 

obtenir : 

Comme je montrerai dans la section 3.4, pour avoir un contraste des franges de moiré 

respectable, les périodes des réseaux doivent être égales. Cette condition est d'autant plus 

importante qu'elle évite l'apparition de &anges extensives et angulaires en même temps En 

conséquence, di=dz=d ; alors : 

L'équation 3.7 est l'équation générale du patron de moiré pour des fianges angulaires. 

Maintenant, il reste à trouver la relation entre le défaut 8(x,y) et le profil de l'objet. Pour 

mener à bien notre entreprise, il faut trouver la valeur du défaut dans les réseaux. Dans le cas 

du réseau de référence, je fais la première approximation douloureuse au cœur de Ia 

déduction : je suppose un réseau de référence parfait, ce qui veut dire : 



Désonnais, je me préoccupe seulement des défauts reliés à l'objet (figure 3.7). 

Figure 3.7: Les déformations du réseau de référence 8 ~(x,y) sont nulles, tandis que les 

déformations 6 I (x,y) existent. 

La deuxième approximation que j'ose faire est la suivante : Je présumerai que la profondeur 

maximale du profil de I'objet est contenue dans un espace réduit. Ce dernier est défini par la 

région où l'on peut considérer que la projection des fianges se distribue de façon parallèle, à 

savoir, que les franges ne  divergent pas et ne convergent pas, comme le montre Ia figure 3.8. 

Un fait est certain. Le calcul mathématique ne se compliquerait pas tellement, mais 

suffisamment pour dévier le but de l'intention primaire de montrer le principe de 

fonctionnement de la méthode. 

Figure 3.8: Déduction graphique de la courbe Z(x,y). 



En tenant toujours compte de la prémisse antérieure, et selon la figure 3.8, on spécifie 8, 

comme l'angle d'incidence de l'image projetée et O2 comme l'angle de réflexion de l'image 

émergente de l'objet. Soit pi la période des fanges projetées et pd la période effective des 

fianges qui arriveraient à un objet absolument piat. Donc : 

M l  est le grandissement du systéme de grandissement. Or, PI est le point où la j-ième fiange 

est réfléchie tandis que P2 est le point où la j-ième h g e  serait réfléchie si I'objet était 

parfaitement plat. Le point P d  est directement au-dessous de Pi alors que P3 est la projection 
- 

&ornétrique du segment réfléchie par Pl. De même, on peut constater que le segment P,P, 

est le déplacement, subi par la j-ième fiange, dû a la surface z(x,y) de l'objet. Partant, 

j'obtiens: 

11 serait toujours difficile de l'admettre, mais le sort m'emmène à un autre sacrifice. La 

troisième supposition implacable à faire est quand même reliée a la deuxième : je 

considérerai que la surface z(x,y) ne varie pas brusquement, c'est-à-dire que la fonction 

dérivée est quasiment nulle pour tout x. Ainsi : 

La solution qui résulte des approximations 3.10 et 3.1 1 s'écrit : 



Il faut bien s'aviser que, même si les approximations 3.10 et 3.1 1 semblent innocentes, elles 

sont critiques. Cela provient du besoin de caractériser r(x,y).  Pourtant, le fait de mépriser les 

variations à travers la direction x, entre l'angle d'incidence et l'angle d'émergence, néglige 

indirectement les variations de la surface z(x,y). Nonobstant, I'infonnation consacrée à la 

dimension x n'est pas perdue car ce sont les barres composant le réseau qui contiennent 

l'information. Alors a l'élimination » de la dépendance continue à x n'est autre que la 

discrétisation de la topographie. Ainsi, à une fréquence plus élevée dans le réseau, moindre 

sera la gravité de la discrétisation. En outre, comme je montrerai dans le dernier chapitre, 

j'obtiens des résultats où je puis affirmer que cette approximation n'est pas très dérangeante. 

Maintenant, j 'aimerais graver profondément dans votre mémoire, lecteur, le trait significatif 

de l'équation 3.12. La relation proportionnelle, pour chaque valeur de yo, entre le 

déplacement des fianges et le profil de la surface z(x,y) est, pour ainsi dire, le principe 

suprême sur lequel tout le reste repose. 

Or, tant que je n'ai mis aucune restriction dans le domaine de yo, elle peut prendre une valeur 

quelconque, donc, yo-y. En fusionnant les équations 3.7 et 3.12, j'obtiens : 

Il faut calculer la correspondance des franges du patron avec le déplacement et, alors, la 

dépendance entre le patron de moiré et le profil de la surface. Puis, comme on sait que le 

patron de moiré est composé de régions d'intensité unitaire (claires) et d'intensité zéro 

(obscures), je déduis que si les coefficients a,, et b, ne dépendent ni de x ni de y, on trouvera 

une zone claire lorsque la transmittance C(x,y) est maximale et une zone obscure lorsque 

C(x,y) est minimale. Donc, pour les fianges d'intensité maximale, on aura : 

Il en résulte : 



où k est un nombre entier. Enfin_ du résultat antécédent, je décèle : 

L'égalité trouvée à l'équation 3.16 est générale et met en relation les fianges blanches du 

patron de moiré avec le profil de l'objet. Mais, pourquoi me permets-je de l'appeler 

générale? Parce que cette équation porte égard aux deux dimensions, à savoir x et  y, et non a 

une seuIe comme dans Ies références consultées. Au demeurant, on impute que le patron de 

moiré obtenu n'est qu'une carte topographique du profil de l'objet mesuré. On peut avérer les 

résultats de Patorski et Post patorski 1993, Post et al. 19941 en posant les angle d'incidence 

et d'observation égaux et indépendants de y : &(y)= O2(y)=8. Cette proposition est aussi 

valide étant donné qu'elle implique une petite variation de z(x,y) dans le domaine de y, ce 

qui est analogue à la troisième approximation que je me suis permise d e  proposer 

antérieurement. D'ailleurs, il serait mieux de réécrire l'équation 3.16 comme suit : 

Dans les références pobinson et Reid 19931, on peut vérifier I'identité 3.1 7, où j'ai utilisé 

l'équation 3.8. 

À présent, avec la même argumentation employée pour les fianges blanches, je fait de même 

pour les franges noires de moiré : 

Donc, il vient : 

ou j est un nombre entier. Par la suite, je trouve l'équation qui décrit les franges obscures : 

ou en approximation, 



Enfin, de l'équation 3-21 (ou 3-17}, je déniche l'intervalle de contour que j'espère obtenir 

avec cette méthode : 

Nonobstant, l'équation antérieure ne contemple pas la diminution de la période d a cause de 

ce que j'appelle le « grandissement effectif » dans le système optique. Alors, il faut ajouter 

une constante de propagation RP qui contient, en elle-même, le grandissement Ml. 

Cette équation met fin à la déduction- 

3.4 Le contraste des franges de moiré 
Veo un orden yu manifiesro. aunque pequezo ' 

Sainr Augustin 

Or. le raisonnement démontré dans la section 3.3, ne considère pas la distribution d'intensité 

des franges de moiré. Partant, mettons-nous a étudier un tel profil de h g e s .  Ainsi, je me 

remets à I'étude réalisée par Krzystof Patorski dans laquelle il nous parle du même système. 

Néanmoins, il faut dire qu'il analyse le problème dans une seule dimension. 

11 faut aussi clarifier que j'utilise la même nomenclature employée par l'auteur, et en 

conséquence, il n'y a aucune relation entre les variables de cette section et celles de la 

précédente. De cette manière, Patorski définit le patron de moiré entre deux réseaux 

d'amplitude comme : 

m 

TM(x) = a,b, + a,b, cos 
i=t 

Ainsi, puisque le contraste est relié à l'intensité, il trouve les coefficients d'amplitude de la 

transmittance : 



a,, = ' si.(- ?), 
mi 

Où dl et dl sont les périodes des réseaux, et puis, hl et h2 sont les largeurs des bandes 

blanches dans les réseaux, respectivement. 

1 Contraste 

u 
d Position 

Figure 3.9: Profil trapézoïdal du contraste de franges de moiré. 

Après, i l  fait la comparaison entre notre distribution d'intensité et l'expansion en séries d'une 

fonction périodique trapézoïdale, comme celle que nous révèle la figure 3.9. Si la fonction est 

définie par : 

F, =A- + P sin c(') sin d PI) . d 



Les quantités sont spécifiées dans la figure 3.9. À cette étapeci Patorski compare les 

coefficients, puis obtient : 

De cette façon, le chercheur reproduit la distribution du patron de moiré. Un petit peu plus 

loin, il démontre avec ses collaborateurs [Patonki et al. 19761 que l'on peut améliorer la 

finesse de notre patron de moiré en suivant la condition : 

II appela cette sorte de réseaux comme «complémentaires». C'est pourquoi, j'utilise des 

réseau.. Ronchi où hl/dl= 0.5 et h2/dz= 0.5. La figure 3.10 nous présente trois cas où la 

relation hx/dx varie. De ceux-ci, on peut s'apercevoir que seul l'arrangement b), qui accomplit 

l'équation 3.28, est bien défini. 

Figure 3.10: Trois exemples de différents contrastes où les relations hi/dl et hz/dz sont 

différentes. En (a) hl/d1=0.9 et h2/d2=0.9, en (b) h,/dl=0.9 et h2/dz=0.1 et en (c) 

hl/dl=O. 1 et h2/d2=û.l. Figure extraite du volume de Patorski. 

II faudrait prévenir le lecteur que le livre auquel je fais référence dans cette section est bourré 

d'erreurs, que j'attribue à l'édition. On doit donc être cauteleux en lisant chaque page. 



3.5 L'influence de l'éclairement 

Bu perhaps I have gone roo fw 
in saying. rhar a ctùtiwed tasre 

/or rhe polire a m  eninguishes rhe passions. 
and renders us indflërenr ro 

ihose objects, which are so findiy pursued by rhe rest of nuvûïnd " 
David Hume 

Toutes les caractéristiques de la lumière font partie intégrale de la génération du patron de 

moiré. Même si la superposition des réseaux est parfaite, c'est-à-dire que les réseaux restent 

dans le même plan, le patron de moiré peut être détaillé sans ambages par la théorie 

géométrique. Mais, en parlant de la réalité, on ne peut pas assurer une superposition idéale. À 

ce moment-là, lorsqu'une déviation du plan de superposition survient, le rôle que joue 

l'éclairement est primordial. On sait que la juxtaposition de réseaux peut être mécanique 

(avec contact physique) ou se faire par le biais la foxmation d'images optiques. Dans le 

demier cas, une telle déviation naît au moment ou il existe une irrégularité : dans les moyens 

d'enregistrement, une aberration à l'intérieur du système optique, etc. 

Dans le traitement théorique précédent je ne contemple que la trammittance des réseaux : les 

caractéristiques de la lumière incidente sont négligées. La déduction est quand même valide 

sauf qu'elle considère comme parfait le phénomène de la superposition. En outre, la relation 

entre la longueur d'onde et la période des réseaux est considérée suffisante pour ne pas 

atteindre la limite de la dieaction (d/k=l [Heredia 19961). Au-delà de cette limite, la 

diffraction et l'interférence contribuent au phénomène de moiré. 

Ainsi, le degré de cohérences spatiale et temporelle de la lumière détermine l'uinuence que 

l'interférence et la diffkaction ont sur le patron de moiré. Attendu que, j'ai déjà la relation qui 

nous précise le profil désiré, je conclus que l'influence de l'interférence et de la difhction ne 

donne que du bruit dans le patron de moiré. J'observe aussi que la contribution du bruit dû à 

la difhction est inféodée à la cohérence temporelle de la lumière, tandis que l'information 

indésirable due à l'interférence, est reliée à la cohérence spatiale. 



En discourant sur la cohérence temporelle, notons le phénomène suivant: un fiont d'onde 

composé de multiples longueurs d'onde sera diffracté lorsqu'il arrive aux réseaux. Pourtant, 

chaque longueur d'onde sera d i e c t é e  à un angle différent pour le comportement 

caractéristique du réseau, de cette façon, on observera une série de patrons identiques de 

moiré avec un décalage entre eux et de couleurs distinctes. On peut éviter cela en mettant un 

filtre monochromatique qui admet seulement un petit intervalle spectral. De cette manière, on 

observera un patron de moiré bien défini. 

La cohérence spatiale a un lien direct avec le chemin optique parcouru par la lumière, donc 

l'interstice entre les deux réseaux, les aberrations dans les lentilles, les défauts dans les 

matériaux optiques, etc. causeront une interférence dans notre patron de moiré. De la sorte, 

une source de lumière incohérente présentera une interférence inobservable et, par 

conséquent, le bruit dû à l'interférence sera infime. 

Somme toute, au cours de ce chapitre, j'expliquai et arguai la théorie des franges de moiré. 

Au début. j'inférai l'approche géométrique de la formation des différentes franges de moiré. 

Ensuite, je développai le modèle mathématique qui régirait la méthode a utiliser. En dernier 

terme, je présentai le comportement du patron de moiré par rapport à l'éclairement et au 

contraste. 



Intelligenda sunt principia jamjam 
nascentia finitamm magnitudinum l4 

Sir Isaac Navton 



Chapitre quatre 

Conception optique du 
montage utilisé 

Le chapitre quatre est destiné a décrire le montage optique, que je présente a partir de la 
théorie développée dans le chapitre trois, permettant d'estimer le profil de la comée humaine. 
Les composantes ainsi que leurs fonctions seront détaillées. Le calcul de la précision du 
système optique pour la comée sera aussi défini. Stipulons que ses avantages ainsi que ses 
inconvénients ne seront pas l'entreprise du présent chapitre mais de son homonyme ultérieur. 

4.1 Le principe 
I a m  a poet. Bur / WU made for religion long befire I became a poer '.' 

Seren Kierkegaard 

Le postulat que consolide le système optique global est très modeste (par rapport à un 

possible calcul plus exhaustif [Tatasclore 19951). En premier lieu, je présume la comée 

comme un miroir convexe. Alors, puisque l'image générée par un miroir convexe est toujours 

virtuelle et plus petite que l'objet, j'agrandis l'image du réseau ri et obsewe l'image qui se 

forme dans la comée, figure 4.1. L'image virtuelle observée dans la comée est évidemment 

altérée par le profil de sa surface. Cette image virtuelle est concrétisée sur le plan de 



superposition, où se trouve le réseau de détection r4, pour engendrer le patron de moiré. 

Comme je l'ai démontré, ce patron de moiré sera la carte topographique de la surface étudiée. 

Figure 4.1: Distorsion de l'image réfléchie par un objet réfléchissant, telle la cornée. Dans 

(a) on observe l'image telle qu'elle est produite. Dans (b) on observe la même image mais 

réfléchie par une surface parfaitement plane. Dans (c) on observe une dé fonna tion de l'image 

réfléchie par une surface convexe. 

À partir de cette carte topographique, il existe des logiciels capables de réaliser une analyse 

digitale pour obtenir la courbe tridimensionnelle du profil [Wilson et Klyce 199 1, Koslowski 

19971. Je précise que l'obtention du patron topographique est raisonnable pour corroborer la 

thèse. Alors je ne m'arrêterai pas à l'analyse de fianges. La capture de I'uiformation du 

patron de moiré peut être continue ou instantanée, cela dépend de l'observateur. Si une 

caméra CCD agit comme récepteur, le temps d'exposition sera de l'ordre de la seconde, alors 

que si l'on veut observer directement le changement du patron de moiré, on peut travailler en 

temps indéfini. Puisque la mesure se réalise sur la cornée in vivo, il est suggéré d'exposer 

l'individu à la lumière le moins longtemps possible, ainsi l'emploi d'une caméra CCD est 

fortement conseillé pour ensuite exécuter l'analyse nécessaire. 



0..  œ . 
1- -: U 

a - ' Observateur 
ource 6 - Objet ci rd-, 

Figure 4.2: Arrangement optique élémentaire déplié représentant l'objet comme un miroir 

convexe ou une lentille divergente. 
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Figure 4.3 : Montage optique utilisé. 

La figure 4.2 schématisee le montage conçu, tandis que la figure 4.3 nous présente le 

montage utilisé pour l'obtention de résultats. Dans les sections suivantes je décrirais ces deux 

montages en détail. 



4.2 La source 
No es posible 

dejat que la ;CVropoIFtra y el elenco 
se unan nuevamente l6 

Comme on a déjà vu dans les chapitres précédents, la source nécessaire au système de moiré 

est assez grossière mais il en faut tout de même une. Il y a toujours quatre points à considérer 

pour choisir une source lumineuse : son spectre, sa puissance, la qualité de sa lumière et sa 

grandeur. 

En ce qui concerne le spectre de fiéquences, l'application ne demande pas une bande étroite 

de fréquences, comme une raie laser, mais une bande qui comprend une fiaction du spectre 

visibIe pour éluder le chevauchement de patrons de différentes couleurs. Ainsi, une source de 

lumière blanche est satisfaisante si l'on place devant celle-ci un filtre dont la bande passante 

est suffisamment étroite. Or, la finesse du filtre doit être établie en fonction de l'objet testé et 

de la sensibilité de l'instrument d'observation. Au demeurant, on sait que le contraste est plus 

prononcé pour l'œil entre les couleurs blanc et rouge, jaune et noir, vert et blanc. Ce sont 

justement les couleurs utilisés pour les signaux routiers. À ce moment-là, puisque le patron 

de moiré est fonné de franges noires et claires, on serait tenté de choisir un filtre jaune pour 

obtenir le meilleur contraste pour la détection. Cependant, l'objet a tester est un œil et plus il 

est sensible à la lumière, plus dérangeante sera la mesure. Considérant que ie bleu et le vert 

sont des couleurs moins fatigantes pour l'œil mais que le contraste qu'elles produisent avec 

le noir est faible, le rouge à été sélectionné. Il offre un bon contraste en dépit de sa probable 

incommodité à l'œil. 

Un autre avantage que l'on recueille avec l'utilisation d'une bande restreinte de fréquences 

est que l'on escamote les aberrations chromatiques qui pourraient être produites par les 

composantes optiques. Les aberrations dans un système optique sont toujours, comme leur 

nom l'indique, indésirables et, dans notre cas, elles ne sont pas seulement dérangeantes mais 

inacceptables. Les aberrations ne sont que les déformations additionnées à l'image d'un objet 



et ces déformations sont intrinsèquement Liées au dispositif optique, de telle manière que l'on 

ne peut pas se permettre leur somptueuse existence avant de reproduire le patron de moiré. 

Attendu que la cornée est la surface à analyser, la puissance de la source est un agent 

important à distinguer des autres caractéristiques. Une ampoule de 100 W e n  déjà assez 

souffrant à regarder directement mais suffisant pour notre cible. J'ai donc choisi une lampe 

de 50 W qui est aiimentée à 12 V, de marque General Electric et de modèle EPX, comme 

source lumineuse au système. La lampe que j'utilise émet de la lumière blanche et elle est 

similaire à celle employée dans les projecteurs de diapositives ayant d'ordinaire100 W de 

puissance. De toute la lumière émise, environ 10% atteint l'entrée du système optique, le 

reste se perd. Alors, il y a approximativement une luminescence de 5 x 1 6  cd/m2 à l'entrée 

de l'arrangement optique. Cela peut paraître beaucoup comme incidence à l'œil vu que la 

luminescence recommandée pour une vision confortable est de 1400 cd/m2 weyer-Arendt 

19951, mais, comme on le verra plus loin, l'incidence de la lumière à la cornée examinée est 

oblique et, partant, ne se dirige pas directement sur la rétine. 

Du reste, tel que je l'ai mentionné au chapitre trois, les mesures ne requierent pas de 

cohérence spatiale puisque dans le traitement mathématique je n'ai pas poné égard aux 

caractéristiques de phase de la lumière. Par conséquent, je ne me suis pas préoccupé de la 

cohérence de la source. La même situation s'introduit quand on parle de la grandeur. Le 

format de la source S n'est pas un problème, honnis le fait que la puissance soit très élevée et 

nécessite un système de refioidissement. En effet, le réceptacle de la source est un cube de 

150 millimètres d'arête incluant un ventilateur de refroidissement. 

Dans le montage utilisé, figure 4.3 de la page 55, S est la source et la lentille 4 ne sert qu'à 

rendre le fiont d'onde de la source plan pour pouvoir éclairer le réseau ri le plus 

uniformément possible. Pi et P2 sont des polariseurs qui servent à contrôler I'inadiance et la 

polarisation de la lumière incidente à l'œil. L'objet est calibré avec une faible intensité pour 

ne pas exténuer l'œil. Lorsque la comée est située à la bonne position, on intensifie la 

puissance, que l'on contrôle avec les polariseurs, et on polarise la lumière de façon à ce que 

la réflexion suscitée par l'œil soit maximale. Il faut que toute la lumière soit polarisée 



perpendicuiairement au plan d'incidence- L'élément D,R est un diffiseur, que j'inrtalle pour 

des raisons indéniables (à cause de l'imagerie), et que je place juste devant le filtre de couleur 

rouge F. La figure 4.4 montre le spectre de fréquences de la source S accompagnée de celui 

du filtre rouge F. 

- Sériel 

- Série2 

O 200 400 600 800 1 O00 
Longueur d'onde (nrn) 

Figure 4.4: Spectre de la lumière employée. La séne 1 indique la luminosité de 

l'environnement, la séne 2 indique le spectre de la source halogène et la série 3 

le spectre de firéquence du filtre rouge F. 

4.3 Le système de grandissement 
Sb10 observamos la lrcz que Iiega 

nunca la que parle " 

Habituellement, les réseaux Ronchi sont de forme carrée et leur dimension oscille entre 25 et 

50 millimètres. À cette dimension-là, l'image reproduite dans la cornée est menue. Par 

exemple, si l'on situe un réseau de 25 millimètres et d'une fréquence de 10 lignes par 

millimètre a 100 millimètres de la cornée, l'image formée dans la cornée sera de 1.8196 

millimètres de largeur et il y aura 137.4 lignes par millimètre. Le commentaire antérieur nous 



affirme que le réseau comme tel est insuffisant pour recouvrir la surface totale de la cornée 

et, partant, inapte a nous donner une idée globale du contour de la comée. Malgré tout, dans 

le cas où l'on voudrait une mesure plus ponctuelle, le réseau comme tel serait utile. 

# 

Figure 4.5: Image du réseau rl formée à l'intérieur de la cornée. Les lignes point ées 

représentent les rayons qui partent du réseau rl pour former l'image virtuelle r',. 

Les lignes en tiret représentent les rayons qui partent du réseau virtuelle r'r pour 

former un image r2 à l'intérieur de la surface C. 

En supposant que la comée se comporte comme un miroir «sphérique)) convexe, on doit 

concevoir un système de grandissement, puisque l'image que l'on peut observer dans le 

miroir est réduite. L'image incidente à la cornée C doit donc être agrandie dans l'intention de 

produire une image suffisamment ample pour être observable. Ainsi, Li représente un 

système de lentilles agrandissant le réseau rl. La figure 4.5 montre comment j'obtiens, en 

mettant rl a une distance plus petite que la longueur focale effective de Li, une image 

virtuelle non inversée. Cela veut dire que la comée C obsenre un réseau ri ' étendu qui sert en 

fait de source, ceci demande de travailler à partir d'une image virtuelle car une image réelle 

nous obligerait d'abord à la projeter sur un écran pour ensuite observer l'écran à travers le 

miroir C (la comée). Ceci entraînerait l'addition d'éléments supplémentaires provoquant des 

pertes d'intensité, des aberrations causées par les défauts sur l'écran, etc., tandis que si le 

réseau est virtuel, ri' demeure dans le même axe et avec l'unique restriction de la qualité 

optique de lentilles. Pour cela, l'ensemble de lentilles doit être achromatique, c'est-à-dire 

qu'il doit avoir le minimum d'aberrations optiques imaginable parce que chaque déformation 



introduite par le système optique se répercutera dans le patron de moiré. Mentionnons que la 

dimension de la cornée C dans la figure 4.5 a été exagérée afin de mieux apprécier 

l'apparition du réseau rz demère Ia cornée C. 

En bref, il faut bien préciser que le réseau ri n'est pas projeté sur la comée à travers les 

lentilles Li .  Mais, Li produit une image ri' qui est observée par réflexion dans la cornée C. 

Donc, on n'a pas une image réelle sur la surface de la comée C comme dans le cas de la 

projection de moiré ou l'ombre de moiré. C'est la différence fondamentale introduite dans ce 

mémoire entre la méthode proposée ici et celles de~a  connues. 

4.4 Le spécimen 
Aufienmg i s z  

der Ausgang des Menschen aus seiner selbs~erchulderen Unmuendigkeit la 

Immanuel Kanr 

La méthode développée est capable de mesurer le profil de toute surface transparente. La 

seule condition à remplir est qu'elle doit présenter une réflexion spéculaire puisque la 

méthode établit que la surface à étudier doit avoir le rôle d'un miroir. Cela est véridique 

lorsque les miiieux qui définissent la surface ont une différence considérable entre leurs 

indices de réfkaction. Mais, qu'est-ce que ce que j'entends par considérable ? À incidence 

normale, le verre ordinaire réfléchit 4% de l'intensité incidente. On peut penser que ce 

pourcentage est faible. Cependant, ce faible pourcentage nous permet quand même de se 

peigner devant la fenêtre du magasin en vogue. De plus si on empile quelques verres on 

pourra ostensiblement observer que ce 4% de lumière réfléchie est considérable. 



Tableau 4.1 : Propriétés optiques de la cornée et du cristallin- 

I Composant 
L 

Liquide lacrymal 

indice de réfiaction 

1.336 

Liquide intérieur 1.336 

Cornée 

Rayon de courbure (mm) 

1 -3 76 

Cristallin 1.416 

1 

Surface interne de la cornée 1 +7.7 

Surface externe de la cornée +6.8 

Surface interne du cristallin 

Compte tenu le ce que nous venons de dire et considérant la cornée humaine comme 

+10 

Surface externe du cristallin 

spécimen a étudié, je prends les données physiques la décrivant dans le volume de Bennet et 

-6 

Rabbetts. La cornée humaine a un indice de réfraction de 1.376 [Bennet et al 19841. Si I'on 

néglige l'infime couche lacrymale recouvrant la comée et en prenant l'air comme milieu 

d'incidence, on peut évaluer à 2.4% l'intensité lumineuse réfléchie (à incidence normale). 

Nonobstant, il ne faut pas préjuger ce résultat comme désappointant puisqu'il faut tenir 

compte des éléments demere la cornée. Le tableau 4.1 nous donne les coefficients de 

réflexion des composantes derrière la comée. En plus, le fond noir de l'œil nous permet de 

bien distinguer tout ce q u i  est réfléchi par la comée. Il faudrait aussi porter attention à la 

couleur de l'iris puisqu'il s e  ferme lorsqu'on éclaire la comée, mais, comme les résultats le 

montreront, cet effet est négligeable. 

11 est maintenant possible de modéliser la cornée comme un miroir convexe. Alors, je peux 

dire que, comme dans toutes les surfaces réfléchissantes, elle déforme l'image de l'objet que 

I'on regarde à travers elle. Pour se convaincre, il suffit d'observer les fils électriques que les 

fenêtres du Parlement de Québec réfléchissent ou l'image d'un édifice en briques par les 

vitres de notre voiture, pour déduire que les miroirs D non plans réfléchissent des images 



qu'ils ont eux-mêmes modifiées. La figure 4.6 est une photographie du laboratoire prise en se 

servant de la réflexion d'un miroir convexe ayant un rayon de courbure de 1 00 miliimètres et 

un diamètre de 130 millimètres. On peut observer que les supports et le coin du mur ont une 

courbure produite par le miroir mais qui n'existe pas dans la réalité. De la même façon, on 

observe la déformation subie par le quadrillage du fond, 

Figure 4.6: Laboratoire observé par réflexion en utilisant un miroir convexe. 

Figure 4.7: Déduction géométrique de I'obsexvation oblique du réseau r2. 



Par ailleurs, il existe une autre considération à remarquer. Si on laisse l'objet et le miroir 

fixés et si l'on examine l'image à l'intérieur du miroir sous divers angles on contemplera que 

l'image observée devient plus étroite à mesure que l'on incrémente l'angle d'observation. Le 

phénomène s'explique quand on pense que l'image dans le miroir est fixée dans l'espace. 

Ainsi, lorsque l'on observe sous de multiples angles, on observe la projection géométrique de 

l'image dans la direction d'observation. En d'autres termes, l'image étendue du réseau rl ' est 

reproduite, à un angle d'incidence 81, à l'intérieur de la cornée comme une image virtuelle rb 

voir figure 4.7. L'observation de l'image r2 est réalisée a un angle et, partant, l'image 

observée rz' est la projection géométrique de l'image r2, comme la figure 4.8 nous 

l'indique, et l'équation suivante naît: 

r; = r2 cos(9, - 6,). 

Observateur 
Figure 4.8: Relation entre l'image rz et l'image fz. 

Comme les résultats du chapitre à venir le montreront, on doit garder à la conscience que les 

images acquises par le présent systeme seront les projections géométriques et, en 

conséquence, un ajustement postérieur devra se réaiiser : soit optique, avec l'intercalation au 

systeme d'une lentille cylindrique, ou informatique, par un traitement de l'image obtenue. 

J'ai opté pour l'ajustement uifonnatique, vu que l'augmentation de composantes optiques 

comporte une croissance de la complexité du systeme. En ce qui a trait à la création de 

l'image dans la cornée j'en parlerai davantage au sein de la section 4.6. 



En somme, le spécimen utilisé pour démontrer le pragmatisme du principe est la cornée 

humaine. Le spécimen est idéalisé comme un miroir convexe et puisque la mesure n'a 

aucune restriction de temps, on est capable d'évaluer le profil cornéen in vivo. La 

particularité de l'effet réflexion-observation nous dispose a obtenir la projection de l'image 

dans la cornée. Finalement, je réitère le fait que toute aberration dans le système de mesure 

est indésirable parce qu'elle provoquera des mesures erronées. 

4.5 Le système d'analyse 
La Monade, 

dont nous parlerons ici. 
n 'est autre chose qu 'une substance stmple. 

qui entre dans les composés; 
simple. c'est-àdite sans parties. 

Gorvried Wilhelm Leibnir. 

Or, l'image -'est une image virtuelle et étriquée. Mors, j'emploie un système de lentilles, dit 

Lobj, afin de la matérialiser. Cette nouvelle image réelle je la baptise r3. Subséquemment, dans 

le plan ou elle est projetée, P, , j'instaile le réseau r4 ayant comme période celle que le réseau 

a aurait si la surface testée était parfaitement plane. Ce plan P, est le plan ou se crée la 

superposition de l'image d'information r3 et le réseau de détection (ou de référence) r4 et, en 

conséquence, où est généré le patron de moiré. Finalement, le plan de la superposition est 

inspecté par le système de lentilles Lw,. La figure 4.9 expose la disposition élémentaire que 

j e  viens de décrire. 

/ 
Lobj Locu 

W Li 

120mm ' l 0 m  
W 

Figure 4.9: Le système d'analyse ou microscope. 



Tableau 4.2: Description des éléments employés dans le montage optique. 

Le tableau 4.2 

/ Longueur focale (mm) 1 Dimensions I Autres 

1 

X Diamètre40 mm 1 Polaroid KN-46 
1 1 

X 1 Diamet r~25  mm 1 Polaroid HN-46 1 

55 Diametre=50 mm Achromatique, Plano- 

I I convexe I 
80 Diamètre=25 mm Achromatique, PIano- 

I I convexe I 

10 Diametre=l O mm Oculaire de microscope 10X 

énumère les éléments qui composent la totalité de 1' amangement optique. 

Après l'analyse paraxiale de l'ensemble optique, je note que le diaphragme d'entrée est le 

système de lentilles Lob,. D'après ce que je viens de dire, l ' o u v e ~ e  numérique qu'il fome 

est prioritaire. En outre, plus l'ouverture numérique est grande, plus l'image r, est définie et 

d'autant le patron de moiré- Cependant, la distance entre le plan d'observation et la cornée 

doit être confortable autant pour l'observateur que pour le patient. Un objectif commun et 

courant ne satisfait pas aux conditions antécédentes, partant, j'ai pris exactement la lentille 

spécifiée dans le tableau 4.2. Le diaphragme dia sert a limiter les rayons qui sortent de 

l'objectif et, pour ainsi dire, il contrôle l'ouverture de la lentille Lobj. Sa mission est de 

réduire les rayons marginaux émergeants de la lentille pour amoindrir les aberrations, en ne 

laissant passer que les rayons paraxiaux, et aussi pour atténuer l'intensité. 11 est donc localisé 

juste après l'objectif. 



Ensuite, il faut calculer le grandissement du réseau initial rl causé par les lentilles LI, C et 

Lob, pour trouver la îréqueace adéquate du réseau rd- Conformément a l'annexe A, je résous le 

grandi ssement total MT : 

ou les constantes sont définies à l'annexe A. 

Par Ia suite, le système de lentilles L,, nous permet d'observer le patron de moiré. Un 

oculaire de microscope commun peut être utilisé sans aucun doute. Si le plan de 

superposition P, coïncide avec la longueur focale effective de La., l'image du patron est à 

I'infini et donc observable à l'œil nu. Si cette distance entre l'oculaire et le plan P, est plus 

grande que la longueur focale effective de l'oculaire, on peut projeter l'image du patron de 

franges de moiré. Dans notre cas, un oculaire 10X de microscope a servi d'analyseur. 

Après tout ce que je viens d'expliquer, on induit qu'un microscope avec un grand nombre-f 

m'a aidé a analyser le patron de moiré élaboré à partir de l'image réfléchie par la cornée. Le 

petit rayon de courbure cornéen occasionne une divergence de la lumière réfléchie et, alors, iI  

oblige a avoir une grande ouverture numérique. 

4.6 La précision du système optique 
... sir and drink Pennyroyol rea '* 

Kurl Cobain 

Maintenant, il faut évaluer la relation physique entre les franges de moiré dans le patron et le 

profil de la comée. L'analyse peut être traitée en deux dimensions puisqu'il n'y a aucune 

restriction qui m'empêche de le faire. La précision du système optique sera déterminée par la 

résolution de l'arc de la comée que le système peut mesurer. En se référant à la figure 4.10, 

on voit que l'information sur le point E est directement transmise au point X,. Mais les 

franges de moiré X, ne sont pas continues : la topographie de la surface cornéenne est 



discrète. Donc, la difikence entre une fiange de moiré Xn et la suivante X.+, cornespond à 

une différence entre les points E et E' de la surface, dite S. 

M-ième ligne? . 

Figure 4.1 0: La formation de la n-ième frange de moiré X, en fonction de la m-ieme ligne X .  

La figure 4.10 réduit le problème à un simple graphique. Le point x nous définit le point 

lumineux causant la formation de la n-ieme fhnge de moiré X,. Ainsi, C est la surface de la 

comée, CC est le centre de courbure de cette dernière, f est le foyer de la comée, si' est la 

distance sur l'axe entre le sommet sur l'axe de la cornée et le plan image et le plan où l'on 

trouve l'image formée dans la cornée et E est le point qui détermine l'image X,,. 

Par conséquent, 

x, (P) = ç t a W )  9 

ou 5 est particularisé par : 

Ensuite, je différentie l'équation 4.3 pour obtenir : 

Par la loi de réflexion de Descartes je trouve que P=2a et ainsi : 



De plus, je sais que l'arc S est défini par S=ar,.  Alors, l'équation suivante nous représente la 

résolution du système optique par rapport a la surface de la cornée. 

Malgré ia dépendance de la différence AS de l'angle a, je peux démontrer que l'équation 

antérieure peut être réécrite comme : 

as(AXn )= M,"A&, (4.8) 

où M,,, est une constante. Pour l'avérer, il est nécessaire de démontrer que l'angle du 

faisceau émergeant qui peut être capté par l'objectif de mon microscope. 

Figure 4.1 1 : L'angle maximum qui peut être capté par le microscope. 

La figure 4.11 représente la géométrie du rayon marginal. De cette géométrie, j'obtiens les 

deux relations suivantes : 

Y- = r, sin(a, ) 

et 



où rmic est le rayon de l'ouverture de l'objectif du microscope, dm;, est la distance entre la 

comée et l'objectif, r, est le rayon de courbure de la comée, Y, est le point d'angle 

maximal et a est l'angle marginal qui peut arriver au microscope. En substituant 

l'équation 4.9 dans 4.10 et en considérant de petits angles j'arrive a l'approximation pour 

l'angle maximal : 

rmic a- = 
2d mic + ' 0  

Le montage que j'ai employé, 

millimètres. Ceci nous permet 

radians. Alors, la fonction 

et, pour lors : 

a une ouverture 

de calculer que 

d'objectif, selon 

l'angle marginal 

Mais, 

donc Ia constante Miau est, d'après l'équation 4.8 : 

la table 4.2, de 2r,ic=2S 

est environ a-~0.0744 

La demière équation nous exprime la correspondance entre les fianges de moiré et la surface 

de la cornée. La figure 4.12, est la courbe qui exhibe le comportement de l'équation 4.13. Je 

veux prévenir que, même si les équations de cette section sont des égalités, elles sont 

approximatives car la mantisse dans les valeurs du calcul a été tronquée. 



0 0 2  0.4 0.6 0.8 1 1 2 
Épaisseur des franges de mir6  (mm) 

Figure 4.12: Relation théonque entre l'arc mesuré de la comée et I'épaisseur des fianges de 

moiré. 

Finalement, en guise de résumé, je considère le système optique comme parfait, puisque si 

aberrations il y avait dans le système, elles se répercuteraient dans la déformation de l'image 

reproduite dans la cornée. Cela serait indésirable. Le système consiste en un ensemble de 

lentilles qui servent à agrandir l'image dans la comée. En plus d'un objectif de microscope 

qui sert à superposer l'image de la cornée avec un autre réseau, l'oculaire du même 

niicroscope sert à observer le patron de moiré foxmé par la superposition procurée. 



iviva México cabrones! * O  
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Chapitre cinq 

Résultats, analyse et discussion 

L'intention de ce chapitre est de mettre en évidence la connexion entre le monde des idées et 
le monde des phénomènes. Alors, les observations réalisées au laboratoire a partir des idées 
énoncées au troisième chapitre et à l'aide du montage optique du quatrième chapitre seront 
exposées. Les résultats serviront à induire l'interprétation des phénomènes obtenus. Des 
objets quasi-plats, sphériques et finalement la cornée furent étudies avec la technique de 
moiré élaborée. Ainsi, les résultats seront analysés et comparés à ceux obtenus avec 
l'interféromètre de Newton. Les phénomènes expérimentaux des mesures sur des cornées, 
verres de contact et billes seront présentés, analysés et discutés. 

5.1 Considérations préliminaires 
... nous pouvons douter géneralemenr de routes choses, et partidiéremenr des 

choses marérielles. au moins ranr que nous n'aurons point d'aurresfondemenrs dans les sciences, que ceau que nous 
awns ~ u r  jusqu 5 présenr 

René Dacartes 

Attendu que la théorie fut née du problème de la caractérisation de surfaces transparentes, les 

échantillons à mesurer pouvaient être de quelconques surfaces transparentes, mais comme 

l'application immédiate est la cornée humaine, des surfaces sphériques -préferablement 

convexes- furent examinées. Encore, pour ratifier Ies résultats des techniques de moiré, 



l'interféromètre de Newton fut utilisé sur des surfaces sphériques et plates. Le tableau 5.1 

énumère les objets étudiés avec la méthode de fianges de moiré et l'interféromètre de 

Newton. 

Tableau 5.1 : Lentilles analysées avec les méthodes de moiré et de Newton. 

Lentille 
t 1 (mm) 

1 1 1 0 0  

1 I 1 1 1 

1 3 1 50 1 25 1 Plano-convexe 1 Oui Oui 

I Di-èae l - m e  

(mm) 
25 

l I l 

Technique de moiré 

Plano-convexe 2 
I 

Interféromètre de 

Plano-convexe 

75 1 25 

I 

L 

5 125 .4  

I 

I 
25 1 Plano-convexe 4 

Or, lors de l'expérimentation, l'obtention du patron de moiré consiste en six degrés de liberté. 

Oui 

Oui 

38.2 

25 
I 

7 - 2 7  1 25 Biconcave 

Selon la figure 5.1, l'objet est fixé sur l'axe d'incidence DD' et les paramètres S,, d, X, X,, 81 

Newton 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 6 

et sont des variables à contrôler dans le montage expérimental. 

Non 

Plano-convexe 

Oui 

Oui 

Figure 5.1: Paramètres du montages optique utilisé. 

-44.7 

Oui 

Oui Oui 

10 Plano-concave 



Parlons d'abord des variables 0, et O*. La définition des angles d'incidence et d'émergence 

de la surface testée Sm , comme le montre la figure 5.2, se fait par rapport à une surface de 

référence Sr puisque les différents niveaux topographiques que j'obtiens sont la distance entre 

cette surface de référence et la surface testée. Par cette même définition, les angles traités se 

restreignent à la condition suivante : 04,,02<900. Ainsi, à chaque échantillon examiné il faut 

premièrement identifier sa surface de référence Sr. Dans le cas de lentilles Piano-convexes et 

Plano-concaves, la surface de référence est associée à la surface plane de lentille et dans le 

cas de lentilles biconvexes et biconcaves, elle est accordée au plan qui coupe la lentille 

transversalement (en épaisseur). 

Figure 5.2: Définition des paramètres €Il et Cl2 ; les angles d'incidence et d'observation. 

Une fois que l'on a établi la référence, il faut évaluer l'angle d'incidence. Selon la section 

1.1.2, la quantité de lumière réfléchie dépend de l'angle d'incidence et elle s'accentue a 

mesure que l'angle Cl1 augmente. Donc, il est à notre convenance de l'augmenter car plus le 

coefficient de réflexion est grand, plus intense sera le patron de moiré obtenu. Il faut aussi se 

rappeler que, en faisant I'angle très grand, on perd la sensibilité de mesure vu que le réseau 

réfléchi sur l'objet aura un période très grande aussi, voir figure 5.3. En conséquence, 

puisque le microscope que j'ai utilisé a une ouverture numérique suffisante pour obtenir une 

image à partir d'une réflexion faible, j'ai décidé que la sensibilité du système primait sur 

l'intensité de La Iwnière émergeant de l'objet. 



Figure 5.3: Répercussion de l'angle sur la période ùicidente. 

Maintenant, la valeur des variables Cl2 joue un rôle capital aussi dans les résultats que 

l'instrument peut obtenir. Lorsque l'angle d'observation O2 s'étend, la déformation que 

l'objet cause a l'image réfléchie est plus appréciable, malgré que cette image devienne de 

plus en plus étroite dans le plan du degré de liberté de l'angle d'observation, voir la section 

4.4. Alors, l'adoption d'un angle e2, où l'on peut observer clairement les altérations 

occasionnées par l'objet mais avec un rétrécissement réduit, fût l'option choisie. 

Or, pour affermir les valeurs expérimentales de ces angles 8, et ûz, j'ai aussitôt analysé si le 

microscope était approprié pour obsenter l'image réfléchie a incidence normale (l'image la 

moins intense de toutes celles possibles avec la variation de l'angle). J'ai alors observé que 

même si le pourcentage sous cette condition était de 2.4%, la lumière captée par le 

microscope suffisait pour la reproduction de l'image réfléchie. Donc la minutie de la valeur 

de l'angle ei, basée sur l'argument qui soutient que l'intensité du patron de moiré est 

inversement proportiomelle à l'angle O,, disparaissait. Toutefois, l'angle continuait à être 

restreint à de petites valeurs. Le tableau 5.2 détaille la flexibilité des angles d'observation et 

d'incidence de quelques mesures appliquées aux lentilles. 



Tableau 5.2: Angles d'incidence et d'observation des surfaces étudiées. 

(degrés) (degrés) 

Le paramètre suivant, dont je parlais au début de la section, est la distance entre I'objet O et 

le système de grandissement LI, à savoir d. La figure 5.1 de la page 73 donne une 

représentation graphique de cette variable. Comme l'annexe A l'explique, la distance d 

n'affecte que le grandissement Mz de l'image virtuelle produite par l'objet. Cet effet est 

inversement proportionnel, puis, quand la distance d se prolonge, le réseau r2' (l'image 

produite à l'intérieur de l'objet) s'amenuise. Ceci impose que si la distance d est grande, une 

aire d'éclairement moins étendue sur I'objet se présentera e t  en conséquence, en résultera 

une aire plus restreinte de l'objet à analyser. Une autre conséquence découle de 

l'éloignement de I'objet au système de grandissement : la réduction de  la période du réseau 

r2'. Si le grandissement est plus petit, alors l'image virtuelle rz9 produite par I'objet aura une 

pénode plus petite. C'est-à-dire que le réseau de détection r4 doit avoir une pénode plus 

petite parce que I'image avec laquelle ce réseau r4 se juxtapose, est devenue aussi plus petite. 

Mais en rapetissant la pénode de détection je risquais de m'approcher de la limite où la 

diffraction se manifeste comme phénomène prépondérant. Dans ces conditions, la variable d 

devait être une distance courte. 

Dans l'examen optique des lentilles, ce paramètre varia autour de dizaines de millimètres, 

comme le montre le tableau 5.3, et dépendra du rayon de courbure de la surface. L'antérieure 

stipulation se base sur le fait que le grandissement de la surface Mz est fonction du rayon de 

courbure (ou longueur focale) de la surface de la lentille à mesurer. Alors, pour atteindre le 



même grandissement disons Mz=2- dans une surface de IO millimètres de rayon de 

courbure et une autre surface de 20 millimètres de rayon de courbure, il faut une distance 

d-30 millimètres dans le cas de la première surface et une distance d=50 millimètres dans le 

cas de la deuxième. 

Examinons le cas de la variable s, qui est la distance entre le réseau ri à réfléchir et le 

système de grandissement, voir la figure 5.1 de la page 73. Ce paramètre nous permet de 

modifier la période du réseau r3. La figure 4.9 de Ia page 65 représente graphiquement r3, qui 

est l'image réelle de r'2 qui se superpose avec le réseau de détection t. La relation entre la 

distance s, et la période est directement proportiomeUe, pour ainsi dire, vu que le 

grandissement Mi est une fonction hyperbolique, de cette manière. Lorsqu'on élargit cette 

distance, la période s'accroît. L'annexe A établit l'équation exacte qui régit ce 

comportement. Le tableau 5.3 énumère les valeurs utilisées pow les différentes lentilles 

mesurées. 

Tableau 5.3: Paramètres utilisés pour l'obtention des patrons de moiré. La variable s, est la 

distance du réseau ri au système de grandissement; la variable d est la distance 

entre la surface testée et le système de grandissement; et la variable x est la 

distance du microscope à ia surface examinée. 

Le cinquième paramètre que je considère est la distance x, qui s'étend entre le réseau de 

détection rq et le système de lentilles de l'oculaire Lw,. Lorsqu'on observe avec notre œil, il 



est indubitable que l'on ne focalisera le réseau rd que dans le plan précisé par la longueur 

focale effective du systeme L,,. Alors, on pourrait penser que la varîation de cette distance x, 

est vaine, par contre, comme le systeme Lw. n'est pas parfait, il existe une profondeur de 

champ. Celle-ci nous permet d'observer le réseau r4 dans un certain espace où il s'évanouit 

lentement lorsque la distance x, s'éloigne du foyer- L'expérience précédente sert a améliorer 

la résolution du patron de moiré [Men et Meadows 19711, car, comme la section 3.3 le 

stipule, le patron de moiré n'apparaît pas seul, mais, s'y révèlent aussi les réseaux 

générateurs rd et r3. Ces transmittances peuvent être éliminées avec le filtrage de hautes 

fkéquences. avec le déplacement du réseau de détection [Choi 19981 ou avec la légère 

défocalisation des réseaux superposés. La première disposition peut se réaliser dans le même 

montage optique ou à l'aide de quelconque logiciel de traitement d'images. Les deux 

mécanismes antérieurs impliquent une addition non nécessaire d'éléments au système 

optique en le rendant plus complexe. Alors, le raisonnement, qui exclut les réseaux r3 et r4 via 

Ia défocalisation, convient a mon arrangement optique. Le paramètre x, sert à éliminer les 

hautes fkéquences contenues au cœur du patron de moiré. 

La dernière variable a prendre en compte est la distance x entre l'objet testé et l'objectif du 

microscope. Tout microscope optique nécessite d'être placé à une certaine distance de l'objet 

à observer. Le cas du microscope employé n'est pas une exception. Pourtant j'espere que, à 

présent, le lecteur sait que le microscope ne sert pas à obsenter directement l'objet, mais qu'il 

sert à matérialiser l'image virtuelle qui se forme dans l'objet. Ce paramètre x est donc la 

distance à laquelle l'image virtuelle r2' est matérialisée en r3 au plan de superposition. En 

outre, il n'est pas nécessaire d'observer directement l'image matérialisée r3 puisqu'on ne se 

préoccupe pas de cette image en particulier mais on s'intéresse à la superposition qu'elle 

produit avec le réseau r4. Alors, la distance x sera définie par l'endroit où I'on peut observer 

la création du patron de moiré. L'annexe A exprime la conception théorique de cette distance 

x ; pour le moment je la considère comme un autre paramètre a suivre. Les six variables que 

je viens de décrire sont les degrés de liberté de mon montage optique. À partir d'elles, on 

contrôle la qualité du patron de moiré obtenu et on adapte le systeme pour mesurer un certain 

objet désiré. Finalement, le tableau 5.4 résume les valeurs limites pour les six paramètres qui 

contrôlent la manipulation de l'instrument utilisé. 



Tableau 5.4: Domaines permis des paramètres du montage optique. 

Paramètre ' Domaine I 

5.2 Logique d'utilisation des arrangements optiques 

J'utilisai deux montages optiques pour la mesure des échantillons. L'un fut le montage 

développé avec la théone des fianges de moiré et I'autre, l'interféromètre de Newton. Les 

deux systèmes furent utilisés pour mesurer le profil de lentilles afin de comparer les résultats 

respectifs et, ainsi, démontrer que la méthode développée est valable. La caractérisation du 

profil de la cornée humaine, des lentilles de contact et des billes fut, quant à elle, réalisée 

seulement avec le montage développé une fois que l'interféromètre de Newton eut vérifié les 

résultats des techniques de moiré. 

5.2.1 L'instrument développé 

Le chapitre quatre expose le socle théorique qui supporte le fonctionnement de l'ensemble 

optique et en la section 5.1 j'énonce les paramètres du système que l'on peut manipuler. 



Maintenant, je me propose de raconter comment j'ai procédé lorsque je voulais mesurer un 

objet transparent quelconque. 

En premier lieu, il a fallu identifier la nature de l'objet a mesurer, c'est-à-dire : sa dimension, 

la raison pour laquelle il présente une réflexion spéculaire, son profil observable à simple 

vue, les images qu'il forme des objets tout autour de lui, etc. Cette inspection préalable sert a 

donner une estimation, grosso modo, du profil de la surface de l'objet, et cette évaluation 

permet de délimiter les valeurs initiales des paramètres de l'appareil. 

Les premiers paramètres à manier sont les angles d'incidence et d'observation ainsi que la 

variable d. Concernant l'angle d'incidence 01, j'ai déjà souligné que sa valeur est libre entre 

zéro et quatre-vingt-dix degrés, malgré que, comme la section 4.4 l'explique, la valeur 

décisive pour obsewer les défauts est la différence entre cet angle 81 et l'angle d'observation 

El2. Dans ces conditions, puisque l'angle d'observation ne peut pas prendre de grandes 

valeurs, I'angle d'incidence 8 1 non plus. De cette façon, la différence entre les angles offie un 

domaine plus vaste. Alors, lorsque j'observais un profil moins protubérant, c'est-à-dire plus 

proche du profil du plan de référence, j'augmentais la différence entre les angles 8,  et e2. La 

figure 5.4 décrit visuellement cette idée. 

objet 

Figure 5.4: Grandeur de l'image réfléchie selon la concavité de la surface-miroir. La surface 

très convexe génère (a) une image très petite, tandis que l'autre moins courbée 

(b) réfléchit une image plus grande. 



La concavité de la surface analysée révèle la grandeur de l'image reproduite dans la surface 

étudiée. Si l'image que la surface reproduit est petite, la distance d aussi et vice versa. Pour 

trouver la valeur exacte de la distance d, j'ai considéré, à partir des calculs réalisés a 

l'annexe A, que pour pouvoir observer une image complète avec le microscope, la surface de 

l'objet devrait présenter un grandissement Mt d'environ 0.1 5.  La figure 5.5 montre la 

relation linéaire existant entre cette distance d et le rayon de courbure de la surface 

réfléchissante. 

Figure 5.5: Relation entre la distance d et le rayon de courbure R de la surface étudiée. L'axe 

des ordonnés est la distance d (en millimètres) et R (en miknetres) est sur l'axe 

des abscisses. 

Ensuite, j'ai calculé le grandissement MT du système optique jusqu'au plan de superposition. 

Cette évaluation me dit quelle est la période nécessaire du réseau r4 de détection. La position 

initiale du réseau r4 se situe exactement a la longueur focale effective de l'oculaire. À ce 

moment-là, j'ai commencé à varier le paramètre x. Tout le microscope s'est déplacé jusqu'au 

moment ou le patron de moiré apparut. Cette variable x est parfaitement définie dans l'espace 

et elle est aisément identifiable. 



Néanmoins, même si le patron de moiré est observable, je ne peux pas assurer qu'il a le 

contraste le plus clair concevable. La première modification à faire est la régulation de la 

lumière arrivant de l'objectif du microscope et c'est le diaphragme placé après cet objectif 

qui contrôle, en guise de diaphragme d'entrée du système optique, la lumière qui forme 

l'image r3 dans le plan de superposition. Ainsi, en ne laissant traverser que les rayons 

paraxiaw, l'image devient plus claire car les aberrations sont réduites. La deuxième action a 

prendre est la variation du paramètre s,. Cette modification a comme conséquence 

d'apporter une petite altération à la période du réseau-image r3, de manière que, s'il existait 

une déviation entre la corrélation des périodes de réseaux superposés r3 et rd, elle deviendrait 

minimale. 

Finalement, le paramètre restant x, concerne la légère défocalisation du réseau de détection r4 

pour imprimer la meilleure attention au patron des franges de moiré et non au réseau r ~ .  

Maintenant, on constate que la manipulation de l'appareil développé est peut-être longue, 

pourtant elle ne requiert pas une précision scandaleusement minuscule. Cette tolérance est de 

quelques millimètres. Par ailleurs, il faut informer qu'en faisant la conception mécanique 

d'un prototype pour le montage, plusieurs variables seraient plus accessibles à manœuvrer. 

5.2.2 L'interféromètre de Newton 

L'interféromètre de Newton est étudié à la première section du chapitre deux. Regardons 

maintenant l'arrangement optique utilisé. Le montage optique que requit l'interferomètre de 

Newton, est représenté dans la figure 5.6. Un laser Helium-Neon de 25 mW de puissance, 

fut la source employée pour produire l'interf'érence. Le diamètre du faisceau a la sortie du 

laser fut de 1 millimètre. Par la suite, un télescope astronomique fut placé devant le laser 

pour augmenter le diamètre du faisceau. Le faisceau a la sortie du télescope avait un diamètre 

de 5 millimètres. Je n'ai plus augmenté le diamètre du faisceau car cela impliquait une 

diminution dans la densité énergétique incidente a l'objet. Cette densité énergétique est vitale 

car l'interférence s'effectue à partir de la lumière réfléchie par la surface de l'objet et par la 



première surface du verre de référence et l'on sait que seulement 4% de la lumière incidente 

est réfléchie par une telle surface. 

Ensuite, le faisceau traverse une lame séparatrice de 50% de transmittance pour arriver au 

verre de référence. Cette fenêtre de v m e  est constituée de deux surfaces non parallèles pour 

éviter l'interférence entre la lumière qu'elles réfléchissent. Alors, les rayons lumineux 

réfléchis par la surface à tester et la surface la plus proche de cette dernière ïnterferent après 

être réfléchis par la lame séparatrice qui les dirige vers la caméra CCD. Avant la caméra, il y 

a une lentille qui sert à modifier à volonté ta grosseur du patron d'interférence. Uri 

diaphragme est aussi situé devant cette lentille pour bien séparer les franges d'interférence 

des parasites existants à cause d'autres interférences produites par le reste des composants 

optiques. 

Pour aligner l'interfërornètre, j'ai premièrement aligné le télescope et le laser en laissant 

passer la lumière à travers deux diaphragmes placés à la même hauteur entre eux. 

Postérieurement, j'ai positionné la fenêtre de verre à 60 millimètres de la sortie du télescope. 

Cette distance fut arbitraire en tenant en compte du  fait qu'il ne faudrait pas dépasser la 

limite de cohérence temporale du laser. Par la suite, la lame séparatrice renvoie la lumière 

réfléchie par la fenêtre de verre et j'y installe le diaphragme, la lentille et la caméra CCD. 

Ici, le système est aligné et tous les éléments sont fixés à l'exception de la lentille 

d'ajustement devant la caméra parce que la grandeur du patron d'interférence obtenu dépend 

de la surface à mesurer. 
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Figure 5.6: Montage utilisé pour l'interféromètre de Newton. 

Ainsi, il y eut trois paramètres a manier, tel que la figure 5.6 le montre : cp, xl et x,. L'angle cp 

est l'inclinaison de la lentille testée par rapport au plan normal à l'incidence de la lumière. La 

variable xi est la distance entre la surface à examiner et la surface de la fenêtre de verre. Le 

dernier paramètre est x,, qui est la distance entre la lentille d'ajustement et la caméra CCD. 

Or, je ne peux pas franchement appeler « paramètre » la variable x, puisqu'elle n'est pas une 

variable de l'interféromètre mais appartient a l'observation du patron interférométrique. 

Par conséquent, les deux paramètres a surveiller sont l'angle d'inclinaison <p et la distance xi. 

La variation de l'angle cp se répercute dans le patron d'interférence comme une translation du 

centre du patron. La direction de la translation dépend de la concavité de la surface étudiée 

[Malacara 19781. D'ailleurs, l'espace entre la surface mesurée et le plan de référence défini 

par xr cause un élargissement ou une contraction du patron d'interférence. Le fait qui établit 

cet effet d'élargissement, ou contraction du patron, résulte aussi de la concavité de la surface 

examinée. Il faut observer que cet espace entre la surface à analyser et la fenêtre de verre doit 

conserver une petite distance car plus est grande XI , plus grand est le chemin optique que la 

lumière doit parcourir. Dès lors on s'approche de la limite de la cohérence temporelle du 

laser. 



L'interférence créée par ces deux surfaces est suffisamment susceptible aux mouvements 

externes, comme le simple contact de la main avec la table optique où le système est monté. 

Alors, avec ces deux degrés de liberté cp et xi, l'alignement de la lentille sous étude devient 

périlleux. C'est pour cela que, pour aligner la lentille testée, j'ai instailé un écran, au lieu de 

la lentille d'ajustement destiné à me permettre de bien observtr le patron. La surface à 

mesurer de la lentille testée doit être placée dans un support conçu pour de petits 

déplacements (quelques millimètres). Quand le patron fiit localisé, après avoir investi une 

bonne quantité de temps, j'ai enlevé l'écran et ajusté l'image du patron d'interférence au 

diamètre de la pupille de la caméra CCD. 

En définitive, dans l'interféromètre de Newton, on peut varier existent deux paramètres : 

l'inclinaison et la distance de la surface sous examen par rapport a celle de la référence 

(fenêtre de verre). Néanmoins, même si elles ne sont que deux variables, la tolérance de 

mouvement qu'elles acceptent est très petite; de l'ordre de la longueur d'onde. Dans ce cas- 

là, le système se complique à cause de Ia précision requise des paramètres et non à cause du 

nombre de paramètres à manipuler. 

Les objets sphériques 
... si las cosas son pero no tienen nombre; 

sobre la rierra no hay medida alguna -- 

Octavio Paz 

Au cours des expériences, j'ai premièrement mesuré des objets sphériques transparents. Les 

surfaces de lentilles du laboratoire, énumérées au tableau 5.1, furent ces objets mesurés. 

Le premier obstacle que j'ai affronté lorsque la lentille était déjà bien placée, fbt la 

détermination de l'image produite par la surface que je voulais caractériser, car les deux 

surfaces qui composent la lentille réfléchissent chacune une image. Heureusement, les deux 

surfaces sont différentes (toujours, dans le cas des lentilles choisies) et elles créent deux 

images distinctes à des angles différents. Alors, l'inconvénient d'identifier l'image de la 

surface sous examen, je l'ai franchi en observant que : 



L'image provenant de la surface testée était moins intense que celle résultante de la deuxième 

surface ; 

La grandeur des images était différente ; 

Si l'image d'une surface était réelle l'autre était virtuelle ou vice versa ; 

Les déplacements des images étaient inverses lorsque l'observateur se déplaçait. 

Ces quatre observations réalisées sur les lentilles sphériques me permirent de distinguer les 

deux images produites par les surfaces de la lentille analysée. 

Des que j'eus reconnu l'image réfléchie par la swface ai question, il a fallu l'observer. J'ai 

déjà péroré que les surfaces étudiées se comportent comme des miroirs et, dans la situation 

des lentilles, celles-ci se comportent comme de miroirs sphériques. Alors, le microscope 

décrit au chapitre quatre m'a permis d'observer la petite image (virtuelle ou réelle selon la 

convexité de la surface) réfléchie par la surface de la lentille analysée. Cette image réfléchie 

fut controlée par la distance entre l'objet et le système de grandissement que l'on appelle 

aussi le paramètre d. D'ailleurs, la grandeur de l'image réfléchie est fonction directe du 

grandissement produit par la surface-miroir et ce dernier est, à son tour, dépendant du rayon 

de courbure de la surface. Dans la figure 5.5 de la page 81, on constate cette relation 

expérimentale entre le rayon de courbure de la surface étudiée et le paramètre d. On 

remarque que cette relation est, tel qu'attendu, peu ou prou linéaire car le paramètre d est une 

fonction linéaire du rayon de courbure R. 

5.3.1 Les objets sphériques convexes 

La surface convexe étudiée des lentilles convergentes crée une image petite, virtuelle et non 

inversée. Cette image est située entre le foyer de la surface-miroir et le vertex. Alors, pour les 

IentiIles examinées cette distance pouvait varier entre zéro et cent millimètres. 
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Figure 5.7: Méthode pour distinguer l'image réfléchie par la surface Ut de celle réfléchie par 

U2 dans un lentille convexe. L'image Imr réfléchie par Ul est toujours réelle, 

tandis que l'image Imv réfléchie par U, est toujours virtuelle. Le cas (b) est une 

translation de la source S du cas (a). Pour l'observateur, la source s'est déplacée 

vers la gauche, de même que Imv, dors que Imr s'est déplacée vers la droit. 

Dans le cas des lentilles convergentes, pour différencier l'image réfléchie par la surface 

convexe de celle de l'autre surface, on se réfère aux quatre particularités mentionnées au 

début de la section. D'abord' l'image réfléchie par la surface convexe est plus petite que celle 

réfléchie par l'autre surface. Deuxièmement, l'intensité de l'image produite par la surface 

convexe est plus faible que celle produite par l'autre surface. Troisièmement, l'image 

émergeant de la surface convexe est toujours virtuelle alors que celle de l'autre surface est 

toujours réelle. Finalement, lorsqu'on observe un objet S par la réflexion des surfaces Ui et 

Uz d'une lentille, si l'objet se meut vers la direction négative des abscisses S', voir figure 5.7, 

l'image réfléchie par la surface convexe UI suit la même direction de mouvement que l'objet, 

pendant que l'image réfléchie par la surface Uz se meut vers la direction positive des 

abscisses. Ces quatre observations me permirent d'isoler l'image réfléchie par la surface 

convexe désirée. Ultérieurement, en suivant le processus de manipulation du montage 



optique décrit dans la section 5.2, j'ai examine le contour des lentilles données au tableau 5.1 

avec la méthode de h g e s  de moiré développée. 

Relativement à la lentille numéro 5, la figure 5.8 présente le patron de moiré obtenu. Vu 

qu'elle est Plano-convexe avec une longueur focale de 25.4 millimètres, le rayon de courbure 

de la surface convexe est de 12.7 millimètres et la longueur focale de cette surface est de 

-6.35 millimètres. L'image réfléchie par cette surface se situait à 5.8404 millimètres à 

l'intérieur de la surface. Un réseau de détection ra de 11.81 1 Lignes par millimètre fi t  

employé. On note que le patron de moiré obtenu est formé des zones circulaires qui 

délimitent les points de même hauteur de la surface sphérique expérimentée. Partant, les 

franges sont plus larges au centre et se font plus étroites à mesure qu'elles se distancent du 

centre. En outre, on observe que la limite des franges de moiré n'est pas aussi bien définie 

que la limite des barres des réseaux Ronchi. L'explication de cette constatation provient du 

profil des fknges de moiré qui, comme la section 3.4 nous l'enseigne, est trapézoïdal. Ainsi, 

le contraste des franges est, concrètement, continu, donc une frange noire se dissipe 

lentement, de manière linéaire, jusqu'au moment où elle devient blanche. Ce profil du 

contraste est, pour ainsi dire, un trouble car la résolution de la limite n'est pas bien précise. 

Alors, lorsqu'on veut obtenir le profil tridimensionnel de l'objet à partir du patron de moiré, 

il peut jaillir des erreurs déclenchées par l'imprécision de la position des fhnges de moiré. 

Figure 5.8: Patron topographique de moiré pour la lentille 5 (longueur focale de 25.4 mm). 



Figure 5.9: Patron interférométrique de Newton pour la lentille 5 (longueur focale de 25.4 

mm). 

La figure 5.9 montre le patron d'interférence obtenu avec la lentille 5. Ce patron fut un des 

plus difficiles à obtenir car I'interférometre de Newton n'est efficace que pour de surfaces 

détenant un rayon de courbure ires grand. Alors, la lentille 5, ayant un rayon de courbure de 

12.7 millimètres, imposait des difficultés. Dans ce patron résultant, on remarque que le 

patron interférométrique n'est pas seul mais accompagné de maintes interférences parasites. 

Ce phénomène est le désavantage suprême des méthodes interférométriques. 

Figure 5.10: Patron topographique de moiré pour la lentille 4 (longueur focale de 38.2 mm), 

avec différents niveaux de contour. 



Les images obtenues pour la lentille 4 sont illustrées dans la figure 5.10. La surface examinée 

a un rayon de courbure de 19.05 millimètres et, alors, une longueur focale de -9.525 

millimètres. L'image reproduite par cette surface se localisait à 8-8494 millimètres à 

l'intérieur de la surface même. Le réseau de détection utilisé a une fréquence spatiale de 

7.8748 lignes par millimètre. Du patron de moiré acquis, on observe que le nombre des 

niveaux de contour est beaucoup moins grand que celui de la lentille précédente. II existe 

deux explications. D'une part, les réseaux réfléchis et de détection avaient des fiéquences 

plus petites que celles utilisées pour la lentille antérieure, alors, l'intervalle de contour A2 

était plus grand ; comme le démontre l'équation 3.22. D'autre part, puisque le rayon de 

courbure était plus grand, les franges du patron fùrent plus larges car la dérivée de la surface 

était moins abrupte que celle de la lentille 6. Voilà, la cause pour laquelle j'observais moins 

de fianges de moiré (car elles étaient plus larges) dans le même espace d'analyse que la 

lentille 5. Certes, si l'ouverture numérique du microscope était plus grande, la zone d'analyse 

serait aussi plus grande et on serait capable d'observer plus de niveaux de contour. 

Maintenant, avec la figure 5. lob, je constatais que le déplacement du réseau de détection (ou 

aussi le réseau réfléchi, mais ceci est plus compliqué à manipuler) dans la direction 

perpendiculaire aux barres du réseau génère pareillement un déplacement dans les fianges du 

patron de moiré. En conséquence, on pourrait obtenir un patron topographique plus complexe 

en juxtaposant les divers patrons acquis avec les déplacements du réseau de détection. Cela 

permettrait d'atteindre un intemalle de contour AZ plus petit et, donc, une meilleure précision 

dans la mesure du profil de la surface. 



Figure 5.1 1: Patron topographique de moiré pour la lentille 3 (longueur focale de 50 mm), 

avec la variation du paramètre s,; (a) réseaux de périodes semblables, (b) 

réseaux de périodes complémentaires. 

Figure 5.12: Patron interférométrique de Newton pour la lentille 3 (longueur focale de 50 

mm) - 

La lentille numéro 3 a une longueur focale de 50 millimètres et, puisqu'elle est Plano- 

convexe, le rayon de courbure de la surface convexe mesure 25 millimètres. La longueur 

focale de la surface étudiée est alors de -12.5 millimètres. L'image virtuelle réfléchie par la 

surface se trouve à 11.0159 miIlimètres à partir du vertex vers l'intérieur de la lentille. Le 



réseau de détection employé pour obtenir le patron de moire, montré par la figure 5.1 1 a, a 

une fféquence de 9.8425 lignes par millimètre. Dans ce patron de moiré, on remarque que 

l'objet n'était pas bien aligné, subséquemment, on peut uniquement observer les franges 

extérieures du patron topographique. La figure suivante montre l'effet dramatique que la 

complémentarité des réseaux superposés occasionne. Dans la figure 5.1 la, les réseaux 

avaient des pénodes suffisamment semblables pour former un patron de moiré observable. 

Mais, lorsque j'ai fait varier le paramètre s, figure 5.1 lb, pour modifier la période du réseau 

superposé au réseau de détection, soudainement, le contraste des fianges de moiré s'améliora, 

en nous indiquant que les deux pénodes superposées étaient complémentaires. La section 3.4 

nous réfere a certains auteurs qui ont traité cet effet. 

La figure 5.12 exhibe le patron newtonien de cette lentille 3. On peut apprécier les contours 

circulaires qu'elle présente. Derechef, les interférences parasites firent leur apparition, en 

outre, on observe que le patron est distordu à cause des aberrations occasionnées par le 

mauvais alignement de la lentille d'ajustement dans I'interférometre de Newton. 

Les deux derrières lentilles testées furent les Ientilles 1 et 2. La lentille 2, a une longueur 

focale de 75 millimètres, donc, le rayon de courbure de la surface convexe est de 37.5 

millimètres. L'image reproduite par la surface convexe se localisait à 1 6.5597 millimètres a 

I'intérieur de la surface à partir de son vertex. Le réseau de détection employé a une période 

de 11.81 1 lignes par millimètre. Quant à la surface de la lentille 1, elle a un rayon de 

courbure de 50 millimètres, donc, cette surface a une longueur focale de -25 millimètres. 

L'image créée par cette surface se situait a 20.878 millimètres à l'intérieur de la lentille 1. Le 

réseau de détection utilisé pour acquérir le patron topographique a une période de 11.81 1 

lignes par millimètre. 



Figure 5.13: Patron topographique de moiré pour la lentille 2 (longueur focale de 75 mm), 

Figure 5.14: Patron 

mm)- 

interférométrique de Newton pour la lentille 2 (longueur focale de 75 

Les figures 5.1 3 et 5.1 5 présentent les patrons de moiré obtenus pour les surfaces convexes 

de ces deux lentilles respectivement. On peut nettement noter que ces deux patrons de moiré 

sont flous à cause de la limitation du microscope, car les images réfléchies par ces deux 

surfaces sont localisées à des distances grandes (16.5597 et 20.878 millimètres). Cette 

limitation, démontrée à l'annexe A, empêche le microscope de focaliser parfaitement sur le 



plan de supeiposition les réseaux réfléchis par les surfaces. Par conséquent, les patrons de 

moiré sont visiblement pauvres. 

Figure 5.15: Patron topographique de moiré pour la lentille 1 (longueur focale de 100 mm). 

Figure 5.16: Patron intefirometrique de Newton pour la lentille 1 (longueur focale de 100 

mm)- 

Finalement, on observe dans les figures 5.14 et 5.16 les patrons d'interférence des lentilles 2 

et I respectivement. Les mêmes phénomènes pernicieux jaillissent dans les patrons 



topographiques. On observe que le dernier patron d'interférence est le mieux résolu car le 

rayon de courbure était plus grand. Ainsi, j'ai vérifié que l'interféromètre de Newton est 

utilitaire seulement avec des swfaces de grand rayon de courbure, exactement Ie contraire du 

montage utilisé (non de la technique de moiré ! Sinon du montage exclusivement). 

5.3.2 Les objets sphériques concaves 

Les lentilles divergentes ayant une surface concave ont été légèrement examinées à cause de 

leur concavité car je ne voulais que démontrer mon hypothèse en l'appliquant à la cornée. 

Cependant, pour prouver qu'elle est valide pour quelconque surface transparente j'ai aussi 

examiné les surfaces concaves en guise d'avant goiit. 

Si le réseau r l '  est situé a une distance beaucoup plus grande que le foyer de Ia surface- 

miroir, ce qui fut le cas dans le montage employé, l'image que les surfaces concaves 

produisent est petite, réelle et inversée. Cette image f i t  localisée devant la surCace testée 

entre le foyer et le centre de courbure. 

Figure 5.17: Patron topographique de moiré pour la lentille 7 (longueur focale de -27mm), 

avec un bon réseau de détection et une bonne position du paramètre x, (a) ; avec 

un réseau complètement différent et une mauvaise distance x, (b). 



Comme le tableau 5.1 (de la page 73) le cite, une lentille biconcave de longueur focale de - 
27 millimètres et une lentille Plano-concave de longueur focale de 44.7 millimètres îùrent 

analysées. 

Quant à la lentille 7, voir tableau 5.1, vu qu'elle est biconcave, le rayon de courbure de 

chaque surface est de 27 millimètres. Donc, la longueur focale de la surface mesurée est de 

13.5 mi~limètres. Selon les données du tableau 5.3 (de la page 77), l'image réfléchie par cette 

surface fut circonscrite à 13.8888 millimètres de son vertex. La figure 5.17a montre le patron 

de moiré obtenu pour la lentille 7 avec un réseau de détection r4 de 7.874 lignes par 

millimètre. Ce réseau r3 h t  placé exactement au plan de superposition tandis que le réseau de 

détection r4 fut fixé un millimètre avant le plan de superposition, de sorte, que les lignes 

déformées par Ia surface -réseau r3- et les lignes du réseau rd furent imperceptibles. Même si 

le réseau ra fut invisible, sa contribution est indéniable au patron de fianges de moiré. Cette 

technique de défocalisation des réseaux est copieusement utile car le patron de moiré est 

beaucoup moins défini que les réseaux r3 et rd et, B ce moment-là ces réseaux contribuent 

négativement à cette résolution du patron de moiré. 

Cette contribution négative est observée dans la figure 5.17b, où les deux réseaux furent 

localisés au plan de superposition. De plus, dans la figure 5.1 7b, je diminuais la période du 

réseau de détection rd. Ainsi, la fréquence du réseau rd utilisé est de 1 1.8 1 1 lignes par 

millimètre. Donc, de ce résultat, on peut inférer que l'apparition des réseaux superposés rl et 

r4 participe de manière négative a l'interprétation du patron de moiré, attendu que ces 

derniers ont une résolution plus définie. Également, la superposition des réseaux, ayant 

différentes fréquences spatiales, génère un patron de moiré pauvre, mais cela ne transmue pas 

l'information de ce patron. La théorie qui supporte ce dernier axiome est étudiée dans la 

section finale du chapitre trois. 

La lentille numéro 6 est Plano-concave avec une longueur focale de -44.7 millimètres- Le 

rayon de courbure de la surface concave examinée est de 22.35 millimètres. La longueur 

focale de la surface testée fut donc de 1 1.175 millimètres. L'image réelle inversée se trouva à 

12.1 272 millimètres devant le vertex de la surface. La figure 5.18 présente le patron de moire 



observé par le système optique. Le patron de moiré était généré avec un réseau de détection re 

de 7.874 lignes par millimètre. Ce réseau de détection était limitrophe au plan de 

superposition, alors que le réseau déformé r3 fut Iocalisi hors du plan de superposition. 

Figure 5.18: Patron topographique de moiré pour la lentille 6 (longueur focale de -44.7 mm) 

L'image obtenue révèle la déficience du système optique lorsque l'image réfléchie par la 

surface est très grande : dans ce cas-là, on est incapable d'observer le patron de moiré entier. 

Le probième antérieur surgit parce que l'ouverture numérique du microscope fut adaptée 

selon l'application prévue : la cornée humaine. 

5.3.3 Précision du profil mesuré 

À partir d u  patron de fianges de moiré, un quelconque logiciel spécialisé en obtention des 

profils tridimensionnels peut représenter les profils des surfaces examinées. Puisque je ne 

dispose pas d'une telle merveille technologique, je ne présente que le profil des surfaces 

étudiées sur une direction en particulier, en plaçant les axes cartésiens (v,p) au centre du 

patron de moiré. La confkontation des résultats de moiré sera réalisée quantitativement avec 

une surface sphérique parfaite et qualitativement avec les résultats interférométriques. 



Le calcul fut fait directement sur les images du patron topographique en déteminant la 

position des fianges suivant la direction analysée. La précision de mesure en la détermination 

de ces points fut de 0.5 millimètres. Alors, tous les graphiques présentés dans cette section 

ont une tolérance de M.25 millimètres dans l'axe des ordonnées. Il faut bien noter que les 

profils exposés à la suite ne présentent qu'une partie du profil total, car ces profils sont 

obtenus directement des images acquises et présentées au sein de la section antérieure. Donc, 

le profil est aussi limité que les images en question. 

- - -  

Figure 5.19: Profil de la surface testée de la lentille 5 (longueur focale de 25.4 mm). La série 

1 dénote le profil trouvé du patron de moiré, tandis que la série 2 est le profil de 

la sphère parfaite. 

Figure 5.20: Pourcentage d'erreur du profil de la surface testée de la lentille 5 (longueur 

focale de 25.4 m) par rapport au profil sphénque parfait. 

Le graphique 5-19 présente le profil trouvé pour la lentille 5, dans la direction 1 4, comparé 

à une courbe parfaitement sphérique. La déviation des données trouvées, par rapport a la 

circonférence, du rayon de courbure égal a 12.7 millimètres, est présentée par le graphique 



5.20. On observe que la déviation maximale est de 0.021 millimètres. Alors, le pourcentage 

d'erreur maximum calculé pour cette surface est de 0.1 5 8%. 

Figure 5.21: Profil de la surface testée de la lentille 4 (longueur focale de 38.2 mm). La séne 

1 dénote le profil trouvé du patron de moiré, tandis que la séne 2 est le profil de 

la sphère parfaite. 

Figure 5.22: Pourcentage d'erreur du profil de la surface testée de la lentille 4 (longueur 

focale de 3 8.2 mm) par rapport au profil sphérique parfait. 

La figure 5.21 montre le profil de la surface testée de la lentille numéro 4 dans la direction 

v=O. La déviation maximale des données en comparaison avec la  surface sphérique parfaite 

est de 0.024 millimètres, tandis que le pourcentage d'erreur maximum est de 0.128%, voir 

figure 5.22. 



-- -- 

Figure 5.23: Profil de la surface testée de la lentille 3 (longueur focale de 50 mm). La série 1 

dénote le profil trouvé du patron de moiré, tandis que la série 2 est le profil de la 

sphère parfaite. 

Figure 5.24: Pourcentage d'erreur du profil de la surface testée de la lentille 3 (longueur 

focale de 50 mm) par rapport au profil sphérique parfait. 

Le graphique 5.23 étale le profil de la swface examinée de la lentille 3, qui a un rayon de 

courbure de 25 millimètres. Ce profil fut calculé dans la direction w p .  La déviation 

maximale du profil trouvée est de 0.036 millimètres par rapport à la circonférence de 

référence qui possède un rayon de courbure de 25 millimètres. Ainsi, la figure 5.24 indique 

que le pourcentage d'erreur maximum est de 0.148%. 



Figure 5.25: Profil de la surface testée de la lentille 2 (longueur focale de 75 mm). La série 1 

dénote le profil trouvé du patron de moiré, tandis que la série 2 est le profil de la 

sphère parfaite. 

Figure 5.26: Pourcentage d'erreur du profil de la surface testée de la lentille 2 (longueur 

focale de 75 mm) par rapport au profil sphérique parfkit. 

Maintenant, la figure 5.25 montre le profil de la surface de rayon de courbure égal à 37.5 

millimètres. Le profil hit estimé à partir de la direction p=û. J'ai trouvé que la déviation 

maximum de ce profil est de 0.012 millimètres, alors que le pourcentage maximal d'erreur 

est de 0.033%, voir figure 5.26. 
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Figure 5.27: Profil de la surface testée de la lentille 1 (longueur focale de 100 mm). La séne 

1 dénote le profil trouvé du patron de moué, tandis que la séne 2 est le profil de 

la sphère parfaite. 
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Figure 5.28: Pourcentage d'erreur du profil de la surface testée de la lentille 1 (longueur 

focale de 1 00 mm) par rapport au profil sphérique parfait. 

Enfin, la figure 5.27 présente le profil obtenu à partir des franges de contour de moiré. La 

direction d'échantillonnage était p*. On peut constater que la déviation maximale est de 

0.016 millimètres. De plus, la figure 5.28, démontre que le pourcentage d'erreur maximum 

est de 0.043%. 

Par ailleurs, la méthode de moiré à une déficience-avantage relativement à la technique 

interférornétrique de Newton. Je I'appelle déficience-avantage parce qu'elle peut être un 

avantage ou non selon l'application choisie. Le contexte est le suivant : 



D'une part, le patron newtonien nous présente la topographie avec un intervalle de h n g e s  de 

contour CIZ(X,Y) égal à 632.8 nanomètres mais dans une extension spatiale (a, AY) 

d'environ 5 micromètres. D'autre parf le patron de moiré nous montre la topographie de la 

même surface avec un intervalle de contour ==Y) égal à 0.016 millimètres dans une 

extension spatide (AX, AY) autour de 4 millimètres. Donc, le domaine spatiai d'exercice de 

chaque technique est tout à fait dissemblable. Pour certaines situations ou l'on veut la 

caractérisation des surfaces avec une exactitude ponctuelle, cette méthode de moiré n'est 

d'aucune utilité, par contre, si I'on veut caractériser une surface de façon globale, cette 

méthode de fianges de moiré est pleinement efficace- 

5.4 Les objets quasi-plats 
En ce remps-là. je vivais dans la lune 

les bonlreurs d'ici-bas m 'étaienr rom défendus 
j e  semoir des violerres er chanrais pour des prunes 

er rendais la palle a u  chars perdus 

Georges Brassens 

J'ai aussi mesuré des objets quasi-plats pour corroborer les résultats acquis par les surfaces 

sphériques. Mais j'en parlerai uniquement en guise d'information car je n'ai obtenu que les 

patrons topographiques des objets par la méthode de moiré et par la méthode 

interfërométrique. Donc, j'ai seulement vérifié les résultats de manière qualitative. 

Au préalable, il faut rappeler que la visibilité des patrons topographiques de moiré obtenus 

avec les surfaces sphériques diminuait a mesure que le rayon de courbure de la surface 

augmentait. Alors, le patron topographique de moiré d'une surface quasiment plane (ayant un 

rayon de courbure qui tend vers l'infini), serait inobservable avec le système présent. 

Néanmoins, la raison pour laquelle ce patron serait imperceptible réside dans la limite de 

focalisation du microscope. Partant, il fallait résoudre cette calamité. 



Figure 5.29: Système de grandissement adéquat pour (a) une surface convexe et pour (b) une 

surface plane. 

Le schéma 5.29 montre la modification réalisée pour éviter cette adversité. Dans les objets 

sphériques convexes, une image virtuelle du réseau ri, générée par le système de lentilles LI, 

était réfléchie par la surface convexe et localisée à une distance auprès de sa longueur focale. 

Par contre, avec les objets quasiment plans, le système Li produisait une image réelle qui 

était réfléchie par la surface examinée. 

Ainsi. la différence entre les deux techniques consiste en la nature de l'image réfléchie. Dans 

le cas des objets sphériques convexes, l'image réfléchie est virtuelle, tandis que dans le cas 

des objets quasi-plats l'image réfléchie est réelle. 

Figure 5.30: Patron de (a) moiré et de @) Newton trouvés pour une surface plane 

défauts. 

avec 



La figure 5.30a présente le patron topographique trouvé par la méthode de moiré et la figure 

5.30b expose le patron interférométrique obtenu avec la technique de Newton. L'objet était 

une fenêtre de verre qui contenait une hcture causée par la rayure d'un clou. La figure 5.3 l a  

étale le patron de moiré pour une autre surface plus courbée, et la figure 5.3 1 b montre son 

ana10 gue interférométrique. 

Figure 5.31: Patron de (a) moiré et de (b) Newton trouvés pour une surface quasi-plate avec 

défauts. 

On observe que les patrons sont semblables mais non identiques. La justification naît du 

domaine de mesure de chaque technique. De cette sorte, on ne s'attend pas à ce que les 

patrons soient identiques quand les intervalles d'échantillonnage sont distants (l'un de l'ordre 

de micromètres, l'autre de I'ordre de millimètres), nonobstant, ils doivent être semblables. 



5.5 Applications 
Lajigure pleinement r épod  à la chose figurée 

Paul C l d e I  

Tel que je l'ai mentionné du début du mémoire, la caractérisation du profil cornéen est 

l'application ad hoc de la méthode de k g e s  de moiré développée. Alors, cette 

détermination servira à démontrer que la technique est valide et palpable. 

5.5.1 La cornée humaine comme exemple 

Puisque le temps d'exposition pour que l'arrangement optique soit capable de mesurer un 

objet quelconque est de certaines minutes, et puisque le temps tolérable pour l'œil est de 

quelques secondes, il a fallu ajuster le système à l'aide d'un autre objet similaire à la cornée. 

Ainsi, une vulgaire bille senit d'objet d'ajustement. Par la suite, la mesure d'un verre de 

contact mou, déposé sur une autre bille, fut réalisée. E h ,  dès que j'ai démontré aux 

volontaires (volontaires ?) réticents que l'engin était inoffensif, j'ai produit les patrons 

topo_mphiques des deux yeux de trois individus qui, pour des raisons incompréhensibles, 

préféraient demeurer incognito. 
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Figure 5.32: Arrangement optique utilisé pour obtenir des patrons topographiques de moiré 

de la cornée humaine in vivo. 



L'arrangement employé pour estimer le contour de la cornée est dessiné dans la figure 5.32. 

Pour capter les images, j'ai utilisé une caméra CCD Panasonic modèle WV-BD404, qui 

envoie l'image topographique du microscope simultanément a un moniteur et à un 

ordinateur. Funestement, cette caméra possédait une détérioration sur sa matrice de 

récepteurs qui provoqua l'apparition de deux taches dans toutes les images obtenues. Je 

souhaite que le lecteur soit compréhensif sur ce sujet-là et ne le condamnera pas. Le moniteur 

fut placé juste en face de l'individu examiné. Je demandais dors à ce dernier de regarder 

attentivement l'image sur le moniteur aiin qu'il maintienne son œil au repos et puisse faire 

les déplacements requis pour le positionnement de l'image. Pendant ce temps, j'observais 

l'image à l'ordinateur. Le logiciel Matrox 1nspectoPD fut l'outil employé pour enregistrer 

digitalement les images du patron. 

Le tableau 5.5 énumère les valeurs des paramètres nécessaires pour l'observation des patrons 

des fi-anges de moiré. 

Tableau 5.5: Valeurs des paramètres du montage optique utilisées pour l'obtention du patron 

topographique de moiré. 

Spécimen 1 so 

Bille 

d x 

Verre de 
contact 

Cornée 1 

Cornée 2 

Pow ce qui est de la bille, la figure 5.33a présente le patron topographique de moiré obtenu. 

Là. on distingue des zones qui décrivent des trajectoires fermées, et ressemblent à des 

trajectoires circulaires. Pourtant, la surface de la bille est très endommagée -on dirait que le 

propriétaire a éprouvé des heures intenses de jeu-, alors, le contour de la bille est assez 

accidenté. Dans la même figure (5.33b)' on observe le patron obtenu pour le verre de contact 
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mou. Le patron est plus régulier mais, puisque le verre est mou, ils existent encore des 

défauts très notables. 

a) b) 

Figure 5.33: Patron de moiré obtenu pour une bille (a) et une lentille de contact souple (b). 

Les figures suivantes présentent les patrons topographiques résultant de la cornée humaine. 

4 b) 
Figure 5.34: Patron de moiré obtenu pour l'œil droit (a) et pour l'œil gauche (b) de 

l'individu 1 dans la région centrale de la cornée. 



a) b) 

Figure 5.35: Patron de moiré obtenu pour l'œil droit (a) et pour l'œil gauche (b) de 

l'individu 1 dans la région périphérique de la cornée. 

a) b) 

Figure 5.36: Patron de moiré obtenu pour l'œil droit dans la région centrale de la comée (a) 

et dans la région périphérique (b) de la cornée de l'individu 2. 



a) b) 

Figure 5.37: Patron de moiré obtenu pour l'œil droit dans la région centrale de la cornée (a) 

et pour l'œil gauche (b) de l'individu 1,  après s'être frotté les yeux. 

a) b) 

Figure 5.38: Patron de moiré obtenu pour l'œil droit dans la région centrale (a) et dans la 

région périphérique (b) de la cornée de I'individu 3. 



a) b) 

Figure 5.39: Patron de moiré obtenu pour l'œil gauche dans la région centrale de la cornée 

avec déplacement du réseau de détection (a) et sans déplacement du réseau de 

détection (b) pour l'individu 3. 

a) b 

Figure 5.40: Patron de moiré obtenu dans la région périphérique supérieure (a) et inférieure 

(b) de la comée de l'individu 2. 

Des figures précédentes, on observe que l'individu 1 ne possède pas d'astigmatisme et sa 

cornée est régulière (fi-pre 5.34). On aperçoit que les patrons sont formés de zones 

circulaires au centre et, A mesure que les zones s'éloignent du centre, elles deviennent 

elliptiques. Ce résultat, on l'attendait déjà car on savait que le profil de Ia comée humaine est 



pseudo-sphérique à cause de l'aplatissement périphérique. Alon, selon le patron de moiré, 

on observe que l'œil conserve une surface ellipsoïdale. On observe davantage cet effet dans 

la figure 5.40 où j'ai pris la comée la plus déformée. 

Les images 5.35b, 5.36b, 5.37b et 5.38b montrent les franges topographiques de moire les 

plus éloignées du centre de la cornée. Dans ces figures, on constate davantage l'aplatissement 

de la surface extérieure de la cornée. On peut observer, dans la figure 5.37, que la cornée est 

un organe extrêmement délicat. L'individu s'est b t t é  les yeux et, illico, j'ai mesuré la 

comée. Alors, on perçoit la défoxmation irrégulière que sa cornée a subie. 

La majorité des contretemps subis avec la mesure des lentilles ne fut pas significative 

puisque la formation des patrons de moiré avec celles-ci aidait à la meilleure compréhension 

du système, donc, au perfectionnement de I'obtention du patron topographique de la comée. 

Au surplus, le problème des réflexions des images par les surfaces internes, qui existait dans 

le cas des lentilles, n'apparaît pas dans le cas de la comée. En effet, ces réflexions internes 

sont in~i~gnifiantes à cause des indices de réfraction des fluides internes de l'œil. 

L'unique problème qui se manifesta pendant l'obtention des patrons topographiques de moiré 

de la cornée et qui ne surgit pas dans l'estimation du contour des lentilles, fut l'instabilité du 

sujet. Certes, il est impossible de maintenir le corps humain au repos total. Alors, même si 

j'avais retenu la tête de l'individu, il existerait toujours un petit mouvement car le sujet est 

vivant. Il aurait donc fallu un appareil d'enregistrement avec une vitesse de réponse plus 

élevée que les mouvements habituels du corps humain. Une caméra ordinaire peut atteindre 

cette vitesse, d'environ 1/8 de seconde [Takasaki 19731 et la caméra CCD le peut encore plus 

facilement. Nonobstant, la limitation n'était pas le système d'enregistrement, mais 

l'expérimentateur. Le temps que mon corps prenait pour agir, lorsque j'observais le patron de 

moiré, était exactement le même temps que le corps du cobaye prenait pour rendre le patron 

de moiré inobservable. 



5.5.2 Précision du profil mesuré 

Maintenant, je présente le profil unidirectio~ei obtenu de la même manière que ceux des 

lentilles de la section 5.3.3 pour la cornée de Ia figure 5.34a. 

D 

- S  é rie 1 - S é r i e 2  
- 

~ i ~ u r e  5.41: Profil de la comée humaine obtenu à partir du patron de moiré de la figure 

5.34a. La série 1 indique le profil de la comée, alors que la série 2 est le profil 

d'une surface sphérique parfaite. 

Figure 5.42: Pourcentage de la déviation du profil cornéen par rapport au profil parfaitement 

sphérique. 

Les variations de l'aire centrale de la cornée (approximativement de 4 millimètres de 

diamètre) sont trop petites pour être détectées par le kératometre conventionnel [Bennett et 



Rabbetts 19841. Avec la méthode développée, je  pus mesurer une superficie de 3 millimktres 

(figure 5.41). Alors, en parlant de la précision de mesure de l'aire centrale de la cornée, la 

méthode développée est beaucoup plus avantageuse que la kératométrie actuelle. 

De la figure 5.42, on observe l'aplatissement aux extrêmes (dans la zone de 3 millimètres de 

diamètre) d'à peine -0.34%. De plus, la figure 5.41 présente le profil obtenu à partir des 

franges de contour de moiré. La direction d'échantillonnage était p=0. O n  peut constater que 

l'intervalle d'échantillonnage est de 0.0 16 millimètres. 

5.6 L'interféromètre de moiré versus l'interféromètre de 
Newton 

Ici. le rien règne er repose 

Jacques Braulz 

Le premier grand avantage du système développé, par rapport à l'interféromètre de Newton, 

fut Ie temps requis pour obtenir le patron topographique. Dès que j'avais l'objet a mesurer 

dans la main, jusqu'au moment où je pouvais observer le patron des fianges de moiré, il 

s'écoulait 5 minutes en moyenne. Tandis que, avec le système newtonien, je nécessitais entre 

10 et 20 minutes. À ce point-ci, quelconque lecteur québécois dirait peut-être : Ben oui ! 

t'sais, il a travaillé neuf mois là-dessus. Fait que ... il doit être pas mal habitué à son 

système >>. Mais non, la dissimilitude de temps nécessaire pour obtenir les patrons 

topographiques (de Newton et de moiré) dépend fortement de la stabilité du patron de fianges 

topographiques, quoique l'expérience de l'utilisateur est toujours un surplus. 

Du fait précédent, sunient le deuxième avantage de la méthode de moiré : sa stabilité. 

Puisque le patron interférométrique de Newton est fondé sur le chemin optique parcouru à 

travers tout le système optique, chaque petit déplacement d'un quelconque élément du 

montage se répercute sur le patron. De cette façon, une vibration mécanique de l'ordre de la 

longueur d'onde entraîne le patron interférométrique à ciller en le rendant flou ou invisible 

parce que notre œil est incapable de distinguer ces mouvements très rapides. Par contre, le 

patron de moiré, quant à lui, est très stable étant donné qu'il ne résulte pas de l'interférence 

mais de la superposition des structures périodiques. Alors, les seuls mouvements qui peuvent 



affecter le patron de moiré sont ceux dus aux déplacements des réseaux r3 et rd, et même ces 

déplacements tempérés sont immenses (quelques millimètres) si on les compare a ceux 

toi érés par l'inted6rométre de Newton (quelques micromètres). 

La raison qui consolide sa stabilité est reliée au principe de formation de fianges de moiré. 

Comme j'ai démontré dans les premières sections du chapitre trois, les h g e s  de moiré ont 

une fkéquence plus petite que les fréquences des réseaux qui le conforment. Donc, un petit 

dépIacement des réseaux Ronchi produit une translation beaucoup plus petite des fianges de 

moiré. En observant que I'appIication immédiate du système conçu fut la cornée humaine, les 

avantages de cene technique par rapport a celles interférométriques éclosent. En premier lieu, 

les dimensions physiques du montage optique, incluant la source lumineuse, sont de 

3 5 x25 x20 centimètres. C'est-à-dire que l'arrangement est assez petit pour pouvoir le 

transporter facilement. Outre cela, ces dimensions peuvent être réduites jusqu'a 1 5 x 2 0 ~ 7  

centimètres en construisant un prototype mécanique et en employant les composants 

adéquats. Au contraire, l'interféromètre de Newton I% la je m'aventure à proclamer qu'il en 

est de même pour presque tous les systèmes utilisant une source laser de puissance 

moyenne- a une dimension plus large; puis cela est vrai en considérant tous les subsystemes 

nécessaires pour son fonctionnement (électronique, mécanique, etc.). Dans mon cas, le laser 

qui permit d'observer le patron topographique mesurait 1 2 0 x 2 0 ~ 1 5  centimètres, seule la 

source empêcherait de transporter le montage optique. De toute évidence, l'interféromètre de 

Newton, comme tout le reste, n'a pas forcement besoin d'une source laser, pourtant, le patron 

topographique devient encore plus difficile a l'obtenir et plus faible. 

Alors, la qualité de l'illumination est autre facteur avantageux du système de franges de 

moiré, cette qualité étant utile, dans ie cas de l'interférence de moiré, mais non cruciale. Par 

contre, les interféromètres, dont celui de Newton, nécessitent une lumière cohérente 

spatialement et temporellement. Dans ces conditions, la complexité de la source augmente et 

nous restreint à la fois- 

L'autre désavantage que présente l'interféromètre newtonien est la minable intensité du 

patron topographique. En vue d'éclairer la surface examinée, j'ai dû collimer et élargir le 



faisceau laser, ensuite exclusivement la lumière réfléchie par les surfaces testée et de 

référence fut collectée pour interférer. L'irradiance incidente a la caméra CCD fut donc 

minime et il a fallu utiliser une lentille d'ajustement pour la concentrer a l'entrée de cet 

appareil. Par conséquent, si le patron d'interférence contenait des réflexions parasites 

provenant des autres éléments du montage il subsistait imperceptible. Cette complication 

n'existe pas chez les m g e s  de moiré vu qu'elles peuvent être bien perçues même à la 

lumière d'une chandelle. 

Aussi, l'interfëromètre de Newton fût absolument inapplicable pour la détermination du 

profil de la comée humaine in vivo puisque l'incidence de la lumière a l'objet sous étude 

aurait été nécessairement normale. C'est-à-dire que 97.6% de la lumière provenant du laser 

aurait été transmise par la comée et elle aurait été focalisée par le cristallin directement sur la 

rétine. En d'autres termes, si une irradiance de 31 1.3 w/m2 traversait la comée pour être 

focalisée sur la rétine, elle nuirait à la rétine car l'œil a une limite maximale de 6 x  1 0 - l ~  Wm' 

[Molier 19941. 

Or, le système de moiré que j'ai utilisé évita cet obstacle, attendu que l'incidence de la 

lumière était oblique, donc la lumière transmise par la comée n'arrivait pas directement sur la 

rétine. Nonobstant, vu que j'ai décidé de travailler avec petits angles d'incidence et 

d'observation (autour de 45 dégrées) près de 1.26 w/m2 de la lumière incidente atteint la 

rétine. Si le temps d'exposition n'excédait pas les trente secondes, la vision de l'individu 

n'était pas importunée, mais quand le temps d'exposition excédait cette limite, la vision de 

l'individu était perturbée par la saturation de la rétine, de façon similaire à l'éblouissement 

subi après avoir regardé directement une ampoule de 100 W pendant quelques fiactions de 

seconde. 

L'effet que je viens de décrire fut le plus grand inconvénient lors de la mesure de la cornée in 

vivo, surtout au moment ou je voulais varier quelconque paramètre du système. Par exemple, 

le déplacement du réseau de détection pour obtenir un mouvement des franges de moiré et, 

en conséquence, la caractérisation des multiples niveaux de contour de la surface par la 

captation des diverses images fut amplement compliquée. 



Au demeurant, les aberrations préjudicient les deux systèmes d e  la même f w n .  Néanmoins, 

la technique de moiré que j 'ai employée n'était pas susceptible aux fractures microscopiques 

ou à la poussière dans les éléments optiques. Par contre, le patron topographique obtenu avec 

l'interféromètre de Newton était extraordinairement sensible à ces défauts microscopiques 

qui introduisent des patrons parasites de difhction et d'interférence. Aussi, je ne peux pas 

laisser de côté les effets nocifs du phénomène a speckle », tels que la diminution du contraste 

du patron interférométrique et l'affaiblissement de la résolution des fianges topographiques. 

Cette disette de contraste se présentait également dans les techniques de moiré comme le 

principal désavantage de la méthode mais occasionnée par une raison tout à fait différente et 

inéluctable : le profil trapézoïdal du contraste des fianges de moiré. Donc, puisque ce 

dénuement du contraste part du principe de la formation, il fiit, dans son entier, inévitable. 

Finalement, en guise de commentaire, je veux noter que les techniques de moiré, en général, 

peuvent mesurer des déformations dans les trois dimensions de l'espace, c'est-à-dire h, Ax 

et Ay en analysant (observant ?) comme l'étale la figure 5.43. Par contre, les techniques 

interférométriques ne peuvent que mesurer les déformations dans le même axe d'analyse. 

Ainsi, on peut déduire, qu'en parlant de capacité de mesure, les techniques de moiré sont 

fortement plus puissantes que les techniques interférométriques puisque ces dernières ne 

peuvent que mesurer les déformations relatives à l'axe perpendiculaire au plan de l'objet. 

a) b) 
Figure 5.43: Capacité de mesure des techniques de moiré (a) et des techniques 

interférométriques (b) d'une surface quelconque. 



5.7 Très brève proposition 
Questions deserving anmuers 

allswers deserving acrion 
whar do am 1 ofa populi, l in  bur a fracrion 

is there heaven. is zhere hell? 
Ir thar tuna melr rhar / smell? 

corn 'on 23 

Les Claypool 

Certes, le travail présenté au cours du texte exposa le germe de la technique de moiré et il fut 

tout à fait adapté aux conditions pécuniaires disponibles. En réfléchissant sur ce sujet, dans 

cette section, je m'attellerai à commenter des hypothèses que j'ai concocté sur le 

perfectionnement du prototype afin de le faire converger au modèle mathématique déduit. 

En sachant que la technique fut appliquée à fa cornée humaine, je proposerai Ie prototype 

illustré à la figure 5.44. 

Ordinateur 
Cible- 

Emsemble 

-Microscope 

Lentille diffractiie 
Carrousel, 

Figure 5.44: Prototype pour mesurer le contour cornéen basé sur la méthode développée. 



D'abord, un ensemble de diodes émettrices de lumière (DEL) substituerait la lampe halogène 

que j'ai utilisée, car : 

La source d'alimentation électrique nécessaire pour les DEL est beaucoup plus réduite; 

Le faisceau émis par les DEL est moins divergent; 

La lumière émise est déjà restreinte a un domaine de fiéquences satisfaisant; 

La disposition des DEL permettrait d'obtenir un éclairement plus uniforme; 

L'intensité de la lumière émise peut être contrôlée grâce au système d'alimentation qui, à son 

tour, pourrait être contrôlé par ordinateur ; 

La nécessité d'un filtre de  couleur et des polariseurs disparaitrait. 

Ensuite, un carrousel avec une collection de réseaux serait installé au lieu du réseau rl a h  de 

pouvoir changer I'intervalle de contour a volonté. 

Le système de grandissement serait remplacé par un élément optique difiactif puisque ce 

dernier pourrait posséder une longueur focale plus petite et, avec cela, on obtiendrait un: 

image sur la cornée plus étendue qu'avec les lentilles réfiactives De plus, les lentilles 

diffiactives peuvent avoir une ouverture numérique plus grande. II ne faudrait pas oublier que 

ces lentilles sont conçues pour une certaine longueur d'onde. 

La structure du microscope ne changerait pas beaucoup, quoiqu'il faudrait faire la conception 

optique d'un objectif de grande ouverture numérique sans » aberrations, excepté qu'il 

devrait être astigrnatique dans la direction parallèle au plan d'incidence et de réflexion de la 

lumière. Cette dernière condition permettrait d'annuler l'effet de rétrécissement de l'image 

réfléchie par la cornée dû a la différence entre les angles 81 et e2, voir la section 4.4. 

Finalement, un carrousel similaire à celui utilisé pour remplacer le réseau rl serait installé au 

lieu du réseau de détection r ~ .  

Il est à peine nécessaire d'ajouter qu'un bon système de contrôle électronique permettrait de 

manipuler tous les paramètres de l'appareil à partir d'un ordinateur commun. 



Mais au retour 
-par je ne sais quelle alchimie- 

j 'ai vu, j 'ai touché l'impensable et le plus simple. 
Je ne dirais pas son secret ; 

le dirais-je qu'il ne subsisterait plus parmi nous. 
et nous serions comme avant : 

une solitude à plusieurs. 

Jacques Brault 



Conclusion 

En sachant que l'on vit dans un monde inconnu (et sur ce point-là je suis intransigeant), il est 

nécessaire de répondre aux questions qui nous sautent aux yeux. Ainsi, la connaissance d e  

tout ce qui nous entoure, a été le premier pas que l'humanité a posé via ses systèmes sensitifs 

physiques. Nonobstant cela, nos sens physiques ont des limites et c'est Ià que le genre 

humain a démontré ses systèmes sensitifs non-physiques. De cette manière, le présent travail 

a tenté d'être un complément, entre les milliers existants, à la caractérisation des surfaces 

transparentes. Le mémoire a traité d'une méthode optique capable de mesurer le profil des 

surfaces transparentes a travers les techniques de moiré et la comée humaine a été utilisée 

comme spécimen pour démontrer le principe. 

On a précisé le problème de la transparence des objets tel que les difficultés qui se présentent 

lorsque l'on veut caractériser la surface des objets transparents. En mettant l'accent sur la 

comée, d'une part on a décrit les méthodes utilisées pour particulariser cette sufiace 

transparente (soit kératoscopie, photokératoscopie et videokératographie), d'autre part, on a 

étudié les méthodes topographiques de moiré (à savoir, techniques dans le plan, ombre de 

moiré, projection de moiré), à partir desquelles j'ai inféré la théorie nécessaire pour la 

conception de l'appareil destiné à nous donner la topographie de la comée. Indépendamment, 

on a aussi étudié l'interféromètre de Newton pour trouver le contour de surfaces 

transparentes. Cette méthode a servi a estimer qualitativement la validité de la technique 

proposée. 



L'application envisagée a été la caractérisation cornéenne, alors un modèle optique a été 

réalisé afin de corroborer la théorie présentée. Ce montage optique a été destiné à déterminer 

le profil de la cornée humaine. Le système consistait en un ensemble de lentilles qui servaient 

à agrandir l'image dans la cornée. En plus d'un objectif de microscope qui servait à 

superposer l'image de la cornée avec un autre réseau, l'oculaire du même microscope servait 

a observer le patron de moiré f o n d  par la superposition procurée. 

Des objets quasi-plats, sphériques et finalement la cornée furent étudiés avec la technique de 

moiré élaborée. On a observe que Le hic du système était la dimension du spécimen. Ainsi, vu 

que l'arrangement optique a été conçu pour mesurer la cornée humaine, la caractérisation des 

lentilles ayant un rayon de courbure beaucoup plus grand que celui de la cornée a été difficile 

car les images obtenues ont été observées en dehors du diaphragme d'entrée. 

On a calculé la précision du système optique et on a trouvé que : d'une part, le patron 

newtonien nous présente la topographie avec un intervalle de franges de contour AZ(X,Y) 

égal à 632.8 nanomètres mais dans une extension spatiale (AX, AY) d'environ 5 micromètres; 

d'autre part, le patron de moiré nous montre la topographie de la même swface avec un 

intervalle de contour AZO[,Y) égal a 0.01 6 millimètres dans une extension spatiale (AX, AY) 

autour de 4 millimètres. Donc, le domaine spatial d'exercice de chaque technique est tout à 

fait dissemblable. Pour certaines situations où l'on veut la caractérisation des surfaces avec 

une exactitude ponctuelle, cette méthode de moiré n'est d'aucune utilité. Par contre, si l'on 

veut caractériser une surface de façon globale, cette méthode de h g e s  de moiré est 

pleinement efficace. 

Maintenant, de l'apophtegme antérieur, on peut stipuler les avantages et inconvénients du 

système optique présenté. Les principaux avantages que le système propose sont : 

La simplicité de l'ensemble optique; 

La grandeur du système lui permet d'être concevable comme portable; 

La source lumineuse ne demande ni une cohérence temporelle ni spatiale et dors la 

consommation énergétique est hautement réduite; 

Le système n'interagit avec le spécimen que par la lumière; 



La distance entre l'objet et le système de mesure est grande par rapport aux autres 

systèmes (comme les microscopes); 

La stabilité du patron topographique obtenu est assez grande et n'est restreint que pour 

les composantes mécaniques; 

Le patron topographique apparaît sans interférences parasites; 

Le patron topographique est situé dans un plan spécifique dans l'espace; 

Le système exploite la réflexion spéculaire des surfaces réfléchissantes; 

L'enregistrement du patron topographique est instantané (quelques hct ions de seconde); 

L'aire de mesure est considérablement étendue pour nous donner une idée du contour 

global; 

L'évaluation du coût du prototype est optimiste (de l'ordre de centaines de dollars). 

Les désavantages dominants du système sont : 

La technique requiert absolument un système hors-axe; 

Toute aberration optique est offensive car le résultat assume que le système optique est 

parfait; 

Le système devient inapplicable lorsque I'on veut mesurer des défauts plus petits que 

quelques centaines de micromètres; 

L'observation de l'objet est indirecte, c'est-à-dire que I'on n'observe pas l'objet 

directement (comme dans une caméra traditionnelle) mais on le caractérise (comme dans 

une caméra digitale). 

En dernier lieu, une très brève proposition a été donnée a la fin du chapitre cinq (5.7) en 

guise de précepte à l'égard de l'élimination des imperfections du système optique et des 

futurs travaux. 



Le pas cessa, pourquoi? 

Stéphane Mallarmé 



Annexe A 

Obtention du rayon de 
courbure d'une surface 
réfléchissante à partir du 
montage utilisé 

L'intention de cette annexe est de détailler les équations paraxiales qui décrivent le système 
optique. Les relations qui définissent les images formées, ainsi que leurs grandissements, sont 
précisées. Finalement, ces équations nous servirent a trouver une deuxième caractéristique 
intrinsèque au système optique: la distance du microscope en fonction du rayon de l'objet 
examiné. 

En faisant l'analyse optique des images, j'ai observé qu'avec le montage utilisé, la distance 

entre l'objet et l'objectif du microscope était fonction directe de la longueur focale de l'objet 

à étudier, s'il est convexe. Ainsi, ensuite je prouverai cette relation qui, même si elle n'est 

pas dans l'ambition du mémoire, je la considère significative. Il faut proprement notifier que 

toutes les dimensions sont utilisées en millimètres. 



M C-+( C--+( - H--ol 
SO Si si' si" f 

Figure A.l: Définition des variables optiques. 

Aussitôt, je vous avoue que le traitement est purement paraxial, ensuite je substitue la cornée 

pour une lentille divergente et je suppose un système qui demeure sur le même axe comme 

l'exhibe bien la figure A. 1. Ainsi, la position Si du réseau ri ' sera donnée par : 

où s, est la distance du réseau ri au système de grandissement Li dont la longueur focale 

effective est fi. De l'équation A.1, je cornobore que l'image r'1 est virtuelle, %CO, puisque 

s,<f1. Or, le grandissement de r'l, Ml, est : 

La position si' de l'image r'? sera : 

où x,=ci- si et f est la longueur focale de l'objet sous étude. La valeur x, est toujours positive 

tandis que f est toujours négative, alors, si' est toujours négative, sl'c0. Le grandissement 

Mz causé par l'objet est : 

La position de l'image r3 est définie par l'équation AS : 

où f~ est la longueur focale effective de l'objectif Lobj et x est la distance entre l'objectif du 

microscope et l'objet. De la même façon, M3 est le grandissement produit par l'objectif: 



Or, je veux faire la superposition de l'image r3 et du réseau rs. De plus, je sais que la distance 

entre l'objectif et l'oculaire du microscope est fixée et qu'elle a une valeur de 130 

millimètres. Donc, surgit la condition A.7 : 

s ;=130- r ,  (A-? 

ou r est la distance entre I'oculaire et le réseau rd. Ainsi, si l'on veut l'observer avec un 

caméra CCD ou avec l'œil, la distance r doit être égale a la longueur focale effective de 

l'oculaire, mais si l'on veut projeter l'image obtenue, la distance r doit être supérieure à la 

longueur focale effective de l'oculaire. 

A ce moment-là, en appliquant la condition A.7 à A S  et en dégageant x j'obtiens : 

Enfin, l'équation A.8 nous présente la relation entre la distance de l'objectif du microscope x 

et la longueur focale f de l'objet puisque & et sont des constantes définies par : 

II faut bien informer que la déduction réalisée est valide pour les miroirs convexes, donc, le 

rayon de courbure est donné par R=(-Y2). Pour les lentilles convergentes, on peut trouver le 

rayon de courbure pour chaque surface, alors il faudrait mesurer les deux surfaces de la 

lentille pour déduire sa longueur focale. 



Figure A.2: Distance x du microscope a ia d a c e  examinée en fonction de la longueur 

focale f de cette surface. Les deux axes sont en millimètres. 

Les figures A.2a et A.2b tracent la fonction obtenue pour le cas en particulier ou x,=81.7647 

et p,=85.7 142. D'une part. on peut observer de la figure A.2a que, pour des petites valeurs de 

la longueur focale, la fonction se comporte comme une fonction linéaire. D'autre part, la 

fonction x(f) a une discontinuité à % et après cette valeur elle devient négative, ce qui est 

impossible parce que x(f) est une distance physique, donc, cela veut dire que le système est 

incapable d'apprécier la résolution d'une image audelà de cette discontinuité. Dans le cas de 

notre montage, cette valeur est de 81 -7647. Alors, le système ne peut résoudre que des objets 

ayant un rayon de courbure inférieur a 40.8823. 



Annexe B 

Extrapolation d'une surface 
opaque à partir d'un réseau 
projeté 

Cette annexe finale présente ma dernière proposition pour la caractérisation des surfaces. 
Cette technique est totalement étrange à la technique traitée auparavant. La méthode est 
destinée a caractériser des objets opaques et elle n'utilise pas les techniques de moiré. 

Pendent la lecture des techniques employées pour déterminer Ie profil de surfaces des objets 

opaques, je ne pus pas me priver de la nécessité d'offrir, courtoisement, ma propre 

contribution. Ainsi, j'entreprends de proposer, basé sur le même versant, la thèse 

mathématique suivante. 



Figure B.l: Géométrie des variables. 

Soit la fonction f(x,y) la surface opaque à préciser et r(x,y) mon plan de référence, voir figure 

B. 1. Maintenant, je suppose que la projection du réseau est réalisée normalement à la surface. 

Soit le réseau projeté de période r. Soient le point d'observation V, les coordonnées L dans la 

direction des abscisses, et H dans la direction des ordonnées. Soient L et H relativement plus 

grands que les dimensions de l'objet 1, et b. Ensuite, j'installe, arbitrairement, l'origine de 

mon espace cartésien au point O dans le plan r(x,y). 

A Z  

/ fl(xnly) 
C 

fl(xn+i .Y) - f1(xn+2,y) 
O 

0 
0 

.Y 
f '(xn+~,y) 

Figure B.2: Lignes observées à partir du point V. 



Or, à l'angle d'étude y", on observera les projections géométriques de chaque ligne projetée 

f (x, ,y) comme le montre la figure B.2. Alors, je décèle l'équation fondamentale de la figure 

B.3 : 

f'(x,,~)=f(x,,y)sin(yl, 1. (B-1) 

Mais de la figure B. 1, j'induis que : 

d'où j'obtiens 

Figure B.3: La projection géométrique des lignes. 

Ceci mène a une conception particulière : l'information de la surface f(x,y) est complètement 

définie dans la direction y, tandis que I'information dans la direction x est discrète, à savoir, 

x=x,=nt. Ce phénomène est causé par la perte d'information entre les barres du réseau 

projeté. 

Finalement, des équations B.1 et B.2 je conclus : 

" f'(nr. y).  f(nr,y)=- 
L - n r  



L'équation détermine donc le profil discret de la swface f(x,y). 

observer que la caractérisation du contour f(x,y) ne dépend que de 

De ce résultat, on peut 

paramètres physiques et 

extrinsèques à la superficie sous étude, car les variables L et H déterminent la position du 

point V d'observation alors que r est une variable qui dépend du réseau projeté. 

La procédure trouvée est costaude même si elle paraît totalement rudimentaire. Ainsi, sa 

puissance réside en sa simplicité et en sa versatilité puisqu'en changeant le point 

d'observation O on peut obtenir l'information de différents points de vue tel qu'on le fait 

quotidiennement pour identifier si le << penseur » de Rodin est proportionné ou pas, par 

exempIe. Hélas, je ne prouverai pas la procédure en question dans le monde réel, car ce n'est 

pas mon objectif par les temps qui courent, donc je laisse au lecteur inquisiteur la 

corroboration pratique du principe développé. 

Certes, cette méthode n'est pas applicable aux objets transparents étant donné que pour la 

projection d'une image, dans ce cas-ci le réseau, il faut d'abord connaître le plan de 

projection, c'est-à-dire l'emplacement de Ia surface et ensuite le focaliser pour pouvoir 

l'observer. On arrive à une récursivité lorsqu'on parle de surfaces transparentes. 



Traduction personnelle des 
citations 

Si s'étend la lumière / elle prend la forme / de ce que le regard invente. 

Mâche un bonbon et commence a voler. 

La chose est néant. 

La lumière explique les images, / enseigne à celui {celle) qui médite / comme 

l'envers fait Ia fleur et la couronne, / comme le côté uniforme des cartes / garde tous 

les sorts. 

Ferme les yeux, / ce que tu regardes / t'appartient. 

11 y aura queIque chose, plus tard, / qui se remplit de toi / et s'élève / vers une 

bouche. 

La dimension en est une autre / cependant. 

Eux, ils fûrent en premier / moi, moi je suis deuxième. 

Là-bas, au-dessous des myrtes, qui est celui {celle) qui repose? 

L'idée de cela ne nous est jamais venue, / simplement à cause de sa surérogation. 

Cette simple pensée-là est assez. 

Je vois un ordre déjà manifeste, quoique petit. 

Mais je suis peut-être allé bop loin / en disant qu'un goût cultivé pour les arts polis / 

éteint les passions et nous rend indifférents à ces objets-là / qui sont si tendrement 

poursuivis par le reste de l'humanité. 

Nous devrions les concevoir seulement comme principes naissants de magnitude 

finie. 

Je suis un poète. Mais je fus fait pour la religion bien avant que je devienne un poète. 



Ce n'est pas possible / de permettre que fa crotte et la distribution thbâtraie / 

s'unissent de nouveau. 

On observe uniquement la lumière qui anive /jamais ceile qui part. 

L'éclairement est l'émergence de l'homme de son immaturité auto-incidente. 

. . .assieds-toi et bois du thé Pennyroyal» 

Vive Ie Mexique, salauds! 

La fiction est et sera / ma seule réalité- 

. . . oui, les choses sont mais elles n'ont pas de nom : / sur terre il n'y a aucune mesure 

Questions méritant réponses 1 réponses méritant action / que suis-je du populo? Je ne 

suis qu'une fiaction / y a-t-il un ciel, y a-t-il un enfer? 1 est-ce un mélange de thon ce 

que je sens? / allons. 

Parce que . . . de deux qui montent un cheval, / au moins un est assis en amère. 
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