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VVÉÉLLOOCCIIMMÉÉTTRRIIEE  LLAASSEERR  DDOOPPPPLLEERR  

UU5522..  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  

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 
Réaliser le montage optique du cadre 

4. 
La séparatrice Sp (ou le cube sépara-

teur Csp) et le miroir M donnent deux 
faisceaux parallèles distants de d = 1 à 
3 cm. 

La lentille L1 de focale 150 mm réalise 
volume de mesure au voisinage de son foyer. 

2.2.2. Visualisation des franges – Mesure de l’interfrange 

Faire l’image des franges d’interférences à une distance D du volume de mesure (grandissement 
f
D

≈γ , voir 

cadre 5). Mesurer D et l’interfrange ∆x de l’image. En déduire la valeur de l’interfrange i. 
Noter votre valeur de l’interfrange i. 
 

Liste du matériel U51 U52 U53 

Laser He-Ne  X X 
Miroir  X X 
Séparatrice 50/50 ou cube séparateur  X X 
Lentilles  f1 = 150 mm, 
f2 = 150 mm et f = 10 mm 

 X 
X 

X 
 

Diaphragme à iris  X  
F.O. plastique  X X 
Carte électronique  X X 
Oscilloscope numérique  X X 
Micro-ordinateur et imprimante X X X 
Moteur - Disque transparent  X X 
GBF  X  
Carte interface LED  X  
Éléments élect. et méca. de liaison  X X 

cadre 1. 

Liste des logiciels U51 U52 U53 

Oscillo  X X 
Excel  X X 
Labview7  X  
Orcad 9   X 

cadre 2. 

Liste de la documentation U51 U52 U53 

    
Dossier technique X X X 

cadre 3. 

 

cadre 4 : Réalisation des franges. 
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Montrer le réglage à un professeur. Expliquer votre mesure de i. 
 
 

2.2.3. Montage de l’optique et de 
l’électronique de réception 

La lumière diffusée par une particule passant dans le 
volume de mesure est reçue par une fibre plastique FO. 

Le couplage est assuré par une lentille L2 
(f2 = 150 mm). Voir cadre 7. L’iris supprime la lumière 
directe des faisceaux transmis. 

L’autre extrémité de FO est insérée dans le corps de la 
photodiode de réception de la carte électronique. 

Connecter la sortie BNC de la carte à l’entrée de l'oscil-
loscope. 

Les signaux à visualiser sont faibles et noyés dans les 
bruits continus et alternatifs, ils sont de plus très fugitifs. 
Leur traitement nécessite : 

− des filtres électroniques passe-haut et passe-
bas (choisis par des cavaliers sur la carte électronique cadre 6) ; 

− un réglage du seuil de détection (trigger de l’oscilloscope) ; 
− une mémorisation (fonction RUN-STOP de l’oscilloscope). 

 
Avant de sélectionner les filtres inférieur et supérieur, il faut avoir une idée de la fréquence à mesurer. Une éva-

luation de la fréquence attendue (U51 partie Erreur ! Source du renvoi introuvable.) permet de prévoir ν de 
l’ordre de 15 kHz. 

2.2.4. Installation du disque transparent 
• Placer le disque perpendiculairement à l’axe des faisceaux sur un support à déplacement micrométrique. Les 

faisceaux doivent converger dans le disque en un « point » de mesure M1 voisin du bord du disque. M1 est 

approximativement à une distance R1 = 50 mm du centre du disque. 
• Nous ferons des mesures en des points M1, M2, … équidistants, le long d’un rayon du disque. 

LASER

Sp
L  (150mm)1

M

L (10mm)

∆x

 

cadre 5 : Visualisation des franges à l'aide d'une lentille L. 

Cavaliers

 

cadre 6 : Choix des filtres à l'aide des cavaliers. 

 

cadre 7 : Montage vu du dessus. 
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• Les particules diffusantes du disque (micro bulles, défauts, ...) doivent traverser les franges perpendiculaire-
ment à celles-ci. 

• Alimenter le moteur à partir de la carte électronique (sortie MOT+) sous une tension voisine de 5 à 7 V (ré-
glage par potentiomètre 4,7 kΩ). Sa vitesse de rotation est alors N ≈ 0,4 ou 0,5 tour.s-1). 

• Mesurer (en chronométrant la durée de quelques tours du disque) la vitesse de rotation du disque. Noter le 
résultat : 

• En déduire la fréquence attendue : 
i
RN2π

=ν  

2.2.5. Mesure de fréquences Doppler 
Rechercher le signal caractéristique du passage d’une particule diffusante dans le volume de mesure : une 

« bouffée Doppler ». 
 
Réaliser la liaison oscilloscope-ordinateur avec le câble approprié (vers un port série disponible). 
Le logiciel Oscillo permet de faire l’acquisition du signal par le micro-ordinateur. 
 
Par Oscilloscope/Acquisition, acquérir et tracer le graphe U = f(t). Evaluer la durée ∆t de la bouffée (cliquer sur 

le bouton gauche de la souris).Enregistrer le graphe sous veloUt.xls (sera utilisé en 2.2.7) 
Sous Analyse/Vélocimétrie, (voir cadre 9), tracer le graphe FFT = f(Fréq.). Faire Options/Zoom, encadrant le 

pic gauche à l’aide d’un rectangle à la souris. 
Repérer et noter la fréquence ν (FFT) du maximum. 
Sauvegarder le graphe sous velo.tek. 
 
Sous Analyse/Vélocimétrie, cliquer sur le bouton Vélocimétrie. Cette commande permet le calcul de la vitesse 

v des particules ainsi que de la longueur ∆L de la bouffée. 
 
Faire les mesures, dans les mêmes conditions (même interfrange, pour la même vitesse N du disque), en des 

points M1, M2, etc ... distants les uns des autres de 5 mm le long d'un rayon du disque. Présenter les résultats dans 
un tableau Excel velo2.xls (voir cadre 8). 

 
Montrer votre montage à un professeur. 

 
 

 

i = ….. µµµµm 

Mesures M1 M2 M3 M4 M5 … 

R (mm)       

νννν (kHz) 
FFT 

 
  

   

v (mm.s
-1

)       

∆∆∆∆t (ms)       

∆∆∆∆L (µm)       

cadre 8 : velo2.xls. 

 

 

cadre 9 : Fréquence obtenue par FFT. (ν = 17,9 kHz). 
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2.2.6. Montage par rétrodiffusion 
Placer l'extrémité de la fibre optique du récepteur entre les deux faisceaux incidents près du disque en rotation. 

On cherchera à capter les bouffées Doppler générées par le passage de particules par rétrodiffusion. 
 

Montrer un exemple de bouffée à un professeur. 
 
 

2.2.7. Partie informatique 

• Charger le logiciel labview7 
• Charger le fichier  
 
 
• Ce programme 

(incomplet pour l’instant) 
doit : 
1. Lire le fichier excel 

que vous aviez 
précédemment 
enregistré du signal 
U=ft) 

2. Afficher si demandé 
par l’action sur 
l’interrupteur le 
signal U=f(t) 

3. Calculer et afficher sur demande  la transformée de Fourier du signal U  
 

 Choisir correctement les indices dans la fonction lecture pour affecter correctement les tableaux U 
et t. 

 
 Compléter  la face diagramme qui doit permettre le calcul et l’affichage de la transformée de fou-

rier. 
 

 

 

cadre 10 : Exemple d'une bouffée Doppler. ∆t est la durée d'une bouffée. (R = 28 mm; i = 4,6 µm; ∆t ≈ 2,2 ms). 

tele a compléter.vi

UMAX 

UMAX/e
2 

∆∆∆∆t 
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 Faire valider votre programme par un professeur Enregistrer et joindre a votre compte-rendu la face 
diagramme. VÉLOCIMÉTRIE LASER DOPPLER 


