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10e Ecole d'Automne de 
TECHNIQUES LASER POUR LA 

MECANIQUE DES FLUIDES
du 6 au 11 Septembre 2015

La Vieille Perrotine - Ile d’Oléron
INSCRIPTION
A faire directement en ligne à partir du site internet de 
l'AFVL (avant le 1er juin 2015) à l'adresse suivante :

contact@afvl.fr

Le nombre d’inscriptions sera limité à 50 personnes et les 
horaires adaptés afin de favoriser et faciliter les échanges 
entre stagiaires et intervenants, et pratiquer des activités 
sportives et culturelles (après-midis ou soirées). 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Jocelyne BARDEAU
📞 05 49 49 82 90    📠 05 49 49 82 91

contact@afvl.fr  www.afvl.fr

ORGANISATION
Laurent  DAVID PPRIME Univ. - Poitiers
Bertrand LECORDIER CORIA CNRS - Rouen
Fabrice ONOFRI IUSTI CNRS - Marseille

HÉBERGEMENT 

Le cycle de formation a lieu au village CNRS la Vieille 
Perrotine (Ile d’Oléron), Charente Maritime. La 
restauration est assurée sur le site ainsi que l’hébergement 
qui s’effectuera dans des bungalows ou mobile-homes (une 
ou deux chambres indépendantes avec sanitaires pour un à 
deux stagiaires).



PROGRAMME PREVISIONNEL
INTRODUCTION

Rappels de mécanique des fluides, quantités à mesurer, moyens physiques.
Rappels d’optique, les lasers, classification des techniques au regard de 
l’application considérée. Les particules et l’ensemencement en vélocimétrie 
laser.Sécurité Laser.

VELOCIMETRIE DOPPLER LASER
Principes de base de la LDV. Mesure de plusieurs composantes de la vitesse. 
Vélocimètres miniatures, L2F et DGV. Traitement du signal Doppler.
Les problèmes de biais – Erreurs et corrections, précision des mesures, 
corrélations et spectres. 

VELOCIMETRIE PAR IMAGE 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 développements 
récents.

GRANULOMETRIE LASER
Introduction aux propriétés de diffusion de la lumière par les particules : 
diffusion de Rayleigh, de Mie…
Principe, mise en oeuvre et exemple d’applications de différents 
granulomètres : Interféromètre Phase Doppler, Diffractomètre, …

MESURE OPTIQUE PAR SPECTROSCOPIE MOLECULAIRE
Rappels fondamentaux 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 DONNEES
Applications aux données LDV et PIV.

DEMONSTRATIONS
Mise en œuvre de systèmes LDV et PIV, Synchronisation, Optique géométrique, 
Postraitement de données. Applications à la mesure de vitesse dans des 
écoulements liquide et gazeux.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Date du cycle de formation : 6 au 11 septembre 2015

Date limite d’inscription :       1er juin 2015

Tarifs
• Etudiants* : 1200 €
• Personnels universitaires et CNRS* :  1400 €
• Autres : 1600 €

* La formation continue du C.N.R.S. alloue à ses agents une subvention couvrant les 
frais de séjour et d’inscription à l’Ecole. Le nombre d’agents pouvant être pris en 
charge dépendra du montant de la subvention allouée par le CNRS.

Une majoration de 40 € sera appliquée pour les 
personnes qui ne sont pas membres de l’Association ou 
non à jour de leur cotisation 2015-2016, ce qui leur 
permettra de devenir membre de l’AFVL pour ces 2 
années.

Les droits d’inscription comprennent :

• la par t i c ipat ion à l ’ensemble des ac t iv i t és 
pédagogiques et culturelles

• les documents et supports de cours
• la pension complète du dimanche 6 Septembre dîner 

inclus jusqu’au vendredi 11 Septembre déjeuner inclus ;
• le transport en car depuis la gare de La Rochelle, 

Charente Maritime, jusqu’au centre, et le retour
• les supports de cours dont les deux livres édités chez 

HERMES par les membres de l’AFVL (Vélocimétrie Laser 
pour la Mécanique des Fluides & Métrologie Laser 
pour la Mécanique des Fluides).

Cette école est organisée sur 9 demi-journées et comprend 
17 modules de cours de 1h30 et 5 modules pratiques au 
choix. Ces modules pratiques sont composés :

•de démonstrations expérimentales pour familiariser les 
stagiaires à l’utilisation de ces techniques et, de manière 
plus générale, à la mise en oeuvres de techniques 
expérimentales pour la mécanique des fluides 

•des tables rondes afin de faciliter les discussions avec les 
différents intervenants et permettre aux stagiaires 
d’exposer leurs applications spécifiques.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’Association Francophone de Vélocimétrie souhaite 
promouvoir l’utilisation des techniques laser pour la 
mécanique des fluides. A cette fin l’AFVL développe, à 
destination de ses membres et de toute personne 
intéressée, une offre de formation sur les principes de 
base, l’utilisation et la mise en œuvre pratique de ces 
techniques. 

Cette 10e école thématique porte principalement sur la 
Vélocimétrie Laser Doppler (LDV), la Vélocimétrie par 
Images de Particules (PIV), la granulométrie laser et la 
mesure par spectroscopie moléculaire. Un thème sera plus 
particulièrement développé cette année : les mesures 
tridimensionnelles.  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 pédagogique 
adoptée doit permettre aux doctorants, chercheurs et 
ingénieurs de l'industrie ou du public de se familiariser 
rapidement 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 également une excellente 
occasion pour les scientifiques déjà actifs dans ces 
domaines de réactualiser ainsi leurs acquis. 


