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Inscriptions 

A faire directement en ligne à partir du site internet Azur Col-

loque (avant le 5 juillet 2019) à l'adresse suivante : https://

www.azur-colloque.fr/DR08/inscription/fr  

 

Le nombre d’inscriptions est limité à 50 personnes et les ho-

raires adaptés afin de favoriser et faciliter les échanges entre 

stagiaires et intervenants, et pratiquer des activités sportives 

et culturelles (après-midis ou soirées). 

 

Secrétariat de l’école 

Christophe LETAILLEUR 

contact@afvl.fr  

  02 32 95 37 57  

    
 

 

Organisation scientifique 

Laurent David, PPRIME, Université de Poitiers, Poitiers 

Bertrand Lecordier, CORIA, CNRS, Rouen 

Fabrice Onofri, IUSTI, CNRS, Marseille 
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Dates importantes 

- Date du cycle de formation : 15 au 20 septembre 2019 

- Date limite d’inscription : 5 juillet 2019 

 

 

 

 

 

Frais d’inscription (TTC) 
- Etudiants : 800 € 

- Personnels permanents du CNRS : 0 € 

- Personnels permanents et non permanents des laboratoires  

  universitaires et des EPST & EPIC: 1000 € 

- Personnels de l’industrie : 1500 € 

 

Ceux-ci ouvrent droit à : 

- La participation à l’ensemble des activités pédagogiques et 

culturelles; 

- La pension complète du dimanche 15 Septembre (dîner in-

clus) jusqu’au vendredi 20 Septembre (déjeuner inclus) ; 

- Le transport en car entre la gare de La Rochelle (Charente 

Maritime) et le centre ; 

- Les supports de cours, dont deux livres édités par Lavoisier 

(Vélocimétrie Laser pour la Mécanique des Fluides & Métrolo-

gie Laser pour la Mécanique des Fluides). 
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Intervenants  

J. Baillargeat, CNRS, Pprime, Poitiers. 

P. Braud, CNRS, Pprime, Poitiers. 

L. Chatellier, Univ. Poitiers, Pprime, Poitiers. 

A. Claverie,  CNRS, Pprime, Poitiers. 

L. David, Univ. Poitiers, Pprime, Poitiers. 

B. Lecordier, CNRS, CORIA, Rouen. 

F. Lemoine,  Univ. Loraine, LEMTA, Vandoeuvre les Nancy. 

F. Micheli, ONERA, DMAE, Toulouse 

A.K. Mohamed,  ONERA, DPhIEE, Palaiseau 

F. Onofri, CNRS, IUSTI, Marseille 

M. R. Vetrano, Univ. Louvain, DME, Louvain. 

L. Zimmer, EM2C, Centralesupélec, Paris 

 

Hébergement & activités sportives et culturelles 

Lieu : La Vieille Perrotine Oléron - Charente Maritime 

Hébergement : une personne par chambre en Bungalow ou gîte 

Activités sportives et culturelles: tennis, voile, visite des claires... 

Informations générales  

Cette manifestation propose une formation de pointe et interdisci-

plinaire sur les techniques de mesure, mettant en œuvre des la-

sers, dans le domaine de la mécanique des fluides. Le cycle de 

cours porte sur les méthodes de visualisation d’écoulements, de 

mesure de la vitesse de particules par vélocimétrie doppler laser 

(LDV) et par images de particules (PIV), la détermination de la 

granulométrie de la phase dispersée (Diffractométrie, interféro-

métrie, imagerie,...) ainsi que la mesure de température et concen-

tration de molécules par des techniques spectroscopiques (PLIF, 

Raman, CARS,..). Pour l'édition 2019, le thème comparaison calcul

-expérience sera plus particulièrement développé. 

Soutenue par la formation continue du CNRS, cette école est 

structurée sous la forme de cycles de conférences dispensées par 

des professeurs et ingénieurs de recherche ayant une expertise 

reconnue dans les différents domaines abordés. L’approche péda-

gogique adoptée permet aux doctorants, chercheurs et ingénieurs 

de l'industrie ou du secteur académique de se familiariser rapide-

ment avec les principales techniques laser ou d’approfondir leurs 

connaissances fondamentales dans ces sciences de la mesure. La 

présentation des développements les plus récents constitue égale-

ment une excellente occasion pour les scientifiques déjà actifs 

dans ces domaines de réactualiser et développer leurs acquis. 

Cette école est organisée sur neuf demi-journées avec des mo-

dules de cours, des démonstrations expérimentales visant à fami-

liariser les stagiaires sur la mise en œuvre et l’utilisation des tech-

niques enseignées,  ainsi que des tables rondes avec les différents 

intervenants autour des problématiques des stagiaires. 

 

Programme prévisionnel 

- Introduction: Rappels de mécanique des fluides, quantités à 

mesurer, moyens physiques. Rappels d’optique, les lasers, classifi-

cation des techniques au regard de l’application considérée. Les 

particules et l’ensemencement en vélocimétrie laser. Sécurité La-

ser. Présentation Générale sur les comparaisons calcul-

expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Vélocimétrie Doppler laser: Principes de base de la LDV. 

Mesure de plusieurs composantes de la vitesse. Vélocimètres min-

iatures, L2F et DGV. Traitement du signal Doppler. Les problèmes 

de biais – Erreurs et corrections, précision des mesures, corréla-

tions et spectres. 

- Vélocimétrie par images de particules: Principes de base de la 

PIV. Techniques d’illumination et saisie d’images, tomographie 

laser. Différentes méthodes de traitement. Post-traitement des 

données, validation, biais. Méthodes tridimensionnelles et dé-

veloppements récents. 

- Granulométrie laser: Introduction aux propriétés de diffusion 

de la lumière par les particules : diffusion de Rayleigh, de Mie… 

Principe, mise en œuvre et exemple d’applications de différents 

granulomètres  (Interféromètre phase Doppler, imagerie om-

broscopique et holographique, …) 

- Mesure optique par spectroscopie moléculaire: Rappels fon-

damentaux de spectroscopie. Introduction aux techniques de 

mesures en spectroscopie linéaire et non linéaire. Description des 

systèmes de mesure et nouvelles sources laser. Applications aux 

mesures de température, concentration et vitesse. 

- Traitement et post-traitement des données: Applications aux 

données LDV et PIV. Extraction de grandeurs physiques, Mo-

délisation réduite 

- Démonstrations experimentales: Mise en œuvre de systèmes 

LDV et PIV, Synchronisation, Optique géométrique, Post-

traitement de données PIV. Applications à la mesure de vitesse 

dans des écoulements liquide et gazeux. 
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