
Laboratoire conventionné 
avec l’Université Fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées

LAAS-CNRS
/ Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS

Vélocimétrie par réinjection, optique appliquée à la 
mesure d’écoulements microfluidiques

F.Jayat1, L.Campagnolo1, M.Nikolic2, J.Perchoux1, T.Bosch1

Le phénomène de rétro-injection optique (interférences de deux
ondes dans le milieu actif d’une diode laser) est utilisé pour des
applications métrologiques telles que la mesure de vitesse ou de
distance. Dans le cadre de ce projet, cette technologie est appliquée à
la mesure de profil d’écoulement dans des puces microfluidiques. Une
nouvelle classe de capteurs non invasifs, faible coût et intégrable, est
présentée pour la mesure de la microcirculation sanguine in-vivo.

Interférométrie dans la cavité laser
- Technologie sans contact et non-intrusive
- Faible coût, simple et compact

La puissance optique PT quand le laser est pointé sur 
une cible se déplaçant à une vitesse V est:

Où P0 est la puissance optique de la diode laser en 
espace libre, νT la fréquence optique, τd le temps 
d'aller-retour du faisceau de la diode laser à la cible et  
m l'indice de modulation.  

Montage expérimental

Source laser
VCSEL@ 665 nm

Microfluidique
- Canal circulaire (D=320µm) 
- Solution de sphères en Latex (d = 3µm) ou lait dilué
-Liquide Newtonien → Profil d'écoulement parabolique 
(Poiseuille)

Acquisition et traitement du signal
- Tension de la diode laser et amplification (100dB)
-Transformée de Fourier et moyennage (64)
- Fit fonction gaussienne

Conclusion
Gabarit précis d'un capteur de mesure de vitesse en  microfluidique
-Application à la microcirculation sanguine (in-vitro)
-Prochains tests in-vivo

Capteur complet et faible coût

Résultats expérimentaux
1. Débitmètrie et calibration

2. Profil de vitesse transverse

3. Reconstruction des écoulements 3D

Où n est l'indice 
optique du liquide, θ
l'angle entre le laser 
et l'écoulement, λ la 
longueur d'onde du 
laser

- Débits mesurés : 2-2500 µL.min-
1

- Erreur < 0.3 %
- Résolution spatiale : 10 µm
- Résolution temporelle (1 pt) : 
0.7 s
- Taille des traceurs : > λ 

- Reconstruction 
profils 3D
- Optimisation 

système
- Expérience in vitro 
(fausse peau, 
globules rouges)
- Écoulements non-

constants


