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2.1. Éléments à votre disposition

2.1.1. Matériel

2.1.2. Documentation
.

2.1.3. Logiciels

2.2. Travail demandé

2.2.1. Montage

2.2.1.1. Description

Voir cadre 4.
Définition des éléments :
CSp : cube séparateur Sp : séparatrice 50/50
M; M' : miroirs E1; E2 : écrans
L : Lentille f @ 16 mm Cuve : e = 50,0 ± 0,2 mm

2.2.1.2. Réalisation

Réaliser des franges annulaires.

Montrer le montage à un professeur.

2.2.2. Mesure de l'indice de l'air
· Ouvrir le logiciel Mach_LV. Il gère l'acquisition des

données venant des capteurs et assure le comptage
des franges. Il se charge ensuite par résolution du
système d'équations (1), (2), (3) vues en U51, de fournir l'indice n0 de l'air à la pression atmosphérique nor-
male P0.

· Choisir dans le logiciel la carte d’acquisition usb6009
· Relier la sortie du système de mesure de pression à l’entrée analogique voie 1 de la carte d’acquisition. La

voie 0 est destinée à l’acquisition du signal en provenance du capteur optique placé au centre des anneaux.
Régler ces paramètres en faisant « Paramètres \ carte d'acquisition » , pour la pression du jour, allez sur le
site http://meteo.orange.fr et vérifier que vous êtes dans la ville de Saint louis en Alsace (68128), mettre les
bonnes voie pour la lecture de la pression et le compteur de franges. Faire un « test lecture » puis validez
les paramètres.

· Choisir « Mesures \ Démarrer » et prenez 1000 points séparés de 4ms.
· Faire le vide d'air dans l'enceinte, puis lancer l’acquisition  en appuyant sur « Acquérir ».Si la tension

Upression (V) supérieure à 6V appuyez sur le bouton STOP (C’est qu’on est à la pression du jour et qu’il
ne sert plus à rien de compter les franges)

Liste du matériel U51 U52 U53
Laser He-Ne X
Cube séparateur X
Lame séparatrice 50/50 X
Miroirs X
Lentille f = 16 mm X
Enceinte étanche X
Pompe à vide X
Syst. de mesure de pression X
Capteur à photodiode + ampli X
ou détecteur silicium Thorlabs X
Carte A/N Eurosmart X
Éléments mécaniques et élec-
triques de liaison

X

Micro-ordinateur X X X
Imprimante X X X

cadre 1.
Liste de la documentation U51 U52 U53
Dossier technique X X X

cadre 2.

Liste des logiciels U51 U52 U53
Mach_LV X X
Orcad9 X
Excel X X

cadre 3.

Cuve
étancheL Csp
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M'

M

Sp E1

E2

cadre 4 : Schéma du montage optique.

http://meteo.orange.fr/
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Éviter le contact direct de la pompe et des tubes avec la table afin d'éviter les vibrations.

· Visualiser le graphe. Voir exemple cadre 6. Compter le nombre N' de franges entières et le nombre de fran-
ges partielles. (Sur l'exemple du cadre 6, N' = 12,7).

· Écrire les données sur le disque sous air.mach.

Le nombre de franges est N', le nombre d'interfranges N : N = N’ – 1.

Vous devez vérifier le nombre N' de franges entières et comp-
ter le nombre de franges partielles

· Demander le calcul de la valeur de l’indice de l’air.

· Faire plusieurs mesures. Porter vos résultats dans un ta-
bleau cadre 7.

cadre 5 : On compte N’ = 12,7. Le logiciel peut
alors calculer l’indice : 1,0002792

cadre 6 : Exemple d’acquisition. Nb. de franges « sur le graphe » : 11. Après vérification on compte 12 franges (à droite
la dernière frange est presque complète) plus une partie de frange estimée à 0,7 (à gauche) : N’ = 12,7.

Essai n° 1 2 3 .....

P1

P2

Nb. de franges
N' (tot. + part.)

n0

cadre 7 : Tableau des résultats.
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2.2.3. Partie informatique

· Charger le logiciel labview8.2
· Ouvrir le fichier Machzender.VI
· Celui est incomplet il doit faire l’acquisition de la tension u image de la pression et celle de la tension u ima-

ge de l’intensité des anneaux vous devrer compléter la face diagramme du programme pour que celui-ci
s’exécute correctement.

a) Compléter la fonction lire la pression
- Faire l’acquisition de la tension u sur la voie 1 de la carte usb6009 (utiliser

l’assistant daq) et calculer la pression initiale  à l’aide de la relation :
153.0u.189.0)bar(P -=

· L’acquisition se fera en mode différentiel, N échantillons sur demande, 2
échantillons)

- La durée entre chaque acquisition est fixée à 100ms

b) Compléter la fonction lire l’intensité des anneaux

- Faire en utilisant la même procédure que précédemment, l’acquisition de la tension u1 sur la voie 0 de la
carte usb6009 (image de l’intensité des anneaux) .

c) Compléter la fonction affichage pour que celle ci assemble correctement les différents tableaux et réalise
l’affichage de ceux-ci sur les graphes de type XY.

· Faire vérifier le fonctionnement correct du programme par un professeur, sauvegarder le dans votre réper-
toire et imprimer la face diagramme
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