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Service des travaux pratiques

De la vérification expérimentale d’un principe physique… à la mesure de la vitesse de rotation terrestre
• Principe (Effet Sagnac) : différence de phase entre 2 ondes contrapropagatives dans un interféromètre en boucle fermée en rotation

• Réalisation pratique : gyromètre à fibre de type commercial :
composants d’optique intégrée
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• différence de phase Δϕ fonction
linéaire de Ω (vitesse de rotation)

ΔφSagnac = 2πυΔτ Sagnac ≈

8π A
Ω
λc

• intensité de sortie (flux)
proportionnelle à cos(ΔϕSagnac)

Transmission numérique optique en espace libre du
signal gyro Sg au calculateur du laboratoire
Rx
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I ∝ 1 + m . cos(ΔϕSagnac)
m : indice de modulation («contraste des franges »)

(ΔϕSagnac [rad], A = aire [m²], λ dans le vide [m], c [m/s], Ω [rad/s])
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filtrage analogique passe-bas
(Butterworth d'ordre 2, fc = 50Hz)

Microcontrôleur Infineon C167
gérant plusieurs tâches en //
boucle exécutée à chaque réception
du bit de ‘start’ du signal série
Réception des 10 bits
du signal gyroscope Sg

amplification analogique
(× ~–45)
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Échantillonnage
Conversion A-N (10bits / [0V,4V])

Calcul du CRC 6 bits

Ω=0
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(Voir définition CRC ci-après)

Transmission des informations
(Sg ou ErrCRC) & Vrot
vers le PC par liaison RS232

Périphérique ‘Timer’
déclenché par signal encodeur
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(Voir définition CRC ci-après)

Chronométrage signal
encodeur incrémental
(voir explication ci-après)

Génération signal série pour DEL
1 bit ‘start’ + 10 bits signal + 6 bits CRC
à 100 kbauds

Boucle exécutée
une dizaine de fois par seconde

Sg = γ + α . [1 + cos(2πβΩ)]
γ = 0,088 V
α = 3,882 V

1/β ~ 13 tr/min

avec β =

4A
λc

A=47 m2
L=1.870 m (approximation : Rayon ~5 cm)

Affichage de Sg et Vrot
sur LCD & test pour
alarme sonore |Vrot|>VLIM
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Sources : présentation .ppt avec animations et vidéos sur www.institutoptique.fr > formation > moyens pédagogiques

Signaux de l'encodeur incrémental de position
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Microcontrôleur Infineon C167
boucle exécutée 100 fois par seconde
(échantillonnage signal à 100Hz)

Mémoire
Sg ou ErrCRC

Ω=1/β

signal numérique série optique

Vérification des 6 bits du CRC

« Joint tournant » optique
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