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Vélocimétrie laser
pour la mécanique des fluides
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sous la direction de Alain BOUTIER

n mécanique des fluides, la mesure de la vitesse est fondamentale
pour améliorer la connaissance du comportement de l’écoulement.
Les cartes de vitesse d’un écoulement sont d’une aide précieuse pour
en comprendre la structure moyenne et fluctuante, pour ensuite valider
les codes de calculs.
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La vélocimétrie laser est une technique optique de mesure des vitesses
: elle est basée sur la diffusion de la lumière par de fines particules
utilisées comme traceurs de l’écoulement, ce qui permet de déterminer
la vitesse locale du fluide ainsi que ses fluctuations.

Cet ouvrage présente les différentes techniques de vélocimétrie laser,
ainsi que leurs spécificités : mesures locales ou dans un plan, mesures
moyennes ou instantanées, mesures tridimensionnelles. L’ensemencement en particules des écoulements est décrit avec les produits
couramment utilisés ainsi que les générateurs d’aérosols appropriés.
Le post-traitement des données permet d’extraire une information
synthétique des mesures et de la comparer aux prévisions issues des
codes de calcul.
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