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et ces expériences en vidéo  
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en scannant le QR Code

Expériences Quantitatives

d’Hydrodynamique !

ULTRASONS ET MÉCANIQUE DES FLUIDES REF PRIX TTC

Ensemble complet pour étude Bernoulli, Hagen-Poiseuille et Doppler
Contenant le générateur d’impulsions doppler
Transducteur émetteur/récepteur US 2MHz
Générateur de flux par pompe centrifugeuse réglable
Ensemble de tuyaux flexibles et de tubes en verre pour montage de Bernoulli
Table de mesure de pression à 4 capillaires d’écoulement
Accessoires, prismes doppler, fluide Doppler, gel acoustique, logiciel complet d’analyse

WMG591 6240 €

ELÉMENTS SÉPARÉS ET ACCESSOIRES REF PRIX TTC

Générateur d’impulsions Doppler, avec logiciel complet WMG500 3990 €
Pompe génératrice réglable de flux continus et alternatifs WMG513 960 €
Tuyauterie, prismes Doppler et accessoires pour montage WMG521 780 €
Sonde à impulsions haute intensité, fréquence1MHz WMG411 579 €
Sonde à impulsions haute intensité, fréquence 2MHz WMG412 579 €
Sonde à impulsions haute intensité, fréquence 4MHz WMG414 579 €
Table graduée de mesure de pression à 4 capillaires WMG515 300 €
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•   Fourni avec logiciel d’acquisition et d’analyse

•   Génération de pulses à amplitude variable

•   Compatibilité avec différentes sondes 1MHz, 2MHz, 4MHz

•   Génération d’un signal audible du décalage Doppler

•    Matériel robuste répondant à toutes les normes de 
sécurité

•   Largement exploitable en mécanique des fluides

•   Expériences concrètes et quantifiables

Vélocimétrie Doppler en ultrasons MHz

WMG591

Interface USB
Acquisition temporelle
Analyse FFT en temps réel
Visualisation du spectre Doppler
Mesures de flux, de vitesse
Représentation et mesure des pressions
Mesure de la vitesse de propagation
Mesure de l’atténuation acoustique
Scans temporels et spatiaux
Etude par rampe progressive de gain
Analyse spectrale ultrasonore
Détermination du module d’élasticité
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MÉCANIQUE DES FLUIDES EN ULTRASONS

Mesure d’un débit par Effet Doppler
Lorsque les ondes émettrices sont réfléchies ou dispersées sur des 
particules en mouvement ou sur des bulles dans un flux de liquide, on obtient 
un déplacement Doppler de la fréquence. L’appareil enregistre les ondes 
dispersées et produit un signal acoustique dont le volume sonore constitue 
l’amplitude du signal réfléchi et la fréquence la vitesse du liquide.

Effet de l’angle d’incidence sur la mesure Doppler
On a 3 prismes de mesure présentant des angles de 54,3°, 70,3° et 80°. On
effectue un relevé de décalage doppler en fonction de la vitesse de la pompe
pour chacun de ces prismes. Plus l’angle est important, plus l’écart de 
fréquence est important et la résolution de la mesure meilleure. Par contre, 
moins de signal revient vers la sonde, et l’amplitude de l’écho est plus faible.

Equation de Bernoulli
Dans le flux d’un fluide, une accélération se produit simultanément avec la
diminution de pression. Le montage proposé permet d’avoir 3 mesures de
vitesses en faisant passer le flux dans 3 tubes de diamètres différents.
Entre chaque tube, une mesure complémentaire de pression est également
réalisée avec les 4 capillaires gradués.

Loi de Hagen-Poiseuille et nombre de Reynolds
Dans le cas d’un flux laminaire, on peut alors vérifier la relation de Hagen-
Poiseuille entre la résistance de flux et le diamètre du tube. On mesure pour
cela les chutes de pression à l’aide des capillaires gradués pour différentes
valeurs de flux. On peut ensuite remonter à la viscosité du liquide et calculer 
le nombre de Reynolds.

Mesure et visualisation du ‘pouls’ dans une artère
La pompe centrifuge possède un mode pulsé permettant d’envoyer des salves 
de flux pour simuler, par exemple, le battement d’un cœur.
Avec le dispositif Doppler, on peut visualiser la propagation et le 
comportement du flux tout au long de circuits qui peuvent s’assimiler aux 
artères sanguines.
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Principales expériences

•    Mesure d’un débit par Effet Doppler

•    Etude de l’angle Doppler

•    Expériences quantitatives d’hydrodynamique  
avec le débitmètre à ultrasons

MÉCANIQUE DES FLUIDES 

expériences possibles
NEW




