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L’optique appliquée à la Mécanique des fluides est une 

discipline en pleine évolution. Depuis plusieurs années, elle est sortie 
du cadre strict des laboratoires pour s’imposer dans de nombreuses 
applications industrielles en tant qu’outil incontournable de 
visualisations, de vélocimétrie ou de mesure d’un paramètre 
thermodynamique. 

Sous le parrainage de la SFO et en collaboration avec son Club 
CMOI, le CREST, laboratoire mixte UFC/UTBM associé au CNRS, 
propose le 14, 15 et 16 octobre 2003, une formation appliquée sur ce 
thème, assurée par une dizaine de spécialistes de grands organismes 
de Recherche ou de l’Université. Des démonstrations pédagogiques, 
faisant appel à des matériels à caractère industriel, compléteront les 
cours. 

 

Objectifs : 
 

 - Comprendre les différentes métrologies optiques, 
 - Aider au choix des techniques adéquates. 
 

Mots clés du séminaire : 
Industriel, Mesure, Tomographie, LDV, PIV, DGV, DPV, 
Strioscopie, Interférométrie, Granulométrie, Holographie, LIF. 
 

Public et secteurs d’activités concernés : 
Techniciens, ingénieurs, chercheurs et étudiants confrontés à des 
problèmes de mesures de grandeurs thermodynamiques pour la mise 
en évidence et la compréhension de phénomènes physiques ou pour 
la maintenance. 

 

Démonstrations pédagogiques et manipulations proposées : 
 

                     La plupart des techniques présentées feront l’objet de démonstrations  
                     pédagogiques en soufflerie (Tomographie, LDV, PIV, Strioscopie, LIF, etc.) 

 

                      Renseignements scientifiques : 
 

J.-P. PRENEL (CREST) : Tél. : 03 84 57 82 01 Mél:jean-pierre.prenel@univ-fcomte.fr 
P. SMIGIELSKI (Club CMOI/SFO) : Tél. : 03 89 69 51 80–Fax : 03 89 46 49 82 

                                                  Mél : club-cmoi@wanadoo.fr 
                      Organisation et inscriptions :  

 

L. GIRARDOT (EVREST) : Tél : 03 84 57 82 31 Mél:laurent.girardot@univ-fcomte.fr 
I. CHRISTEN (Secrétariat CREST) : Tél. : 03 84 57 82 00 - Fax : 03 84 57 00 32 
                                                                           Mél : isabelle.christen@univ-fcomte.fr 



 

Programme 
 

Mardi 14 octobre 2003 
 

    8h00 : Accueil des participants 
    8h30 – 10h00 : 1. Initiation à la visualisation en mécanique des fluides industrielle et  
                                tomographie laser 

A. STRZELECKI – ONERA Centre de Toulouse 
J.P. PRENEL – CREST Université de Franche-Comté 

    10h30 – 12h30 : 2. Mesure ponctuelle des vitesses par effet Doppler (LDV) 
F. MICHELI – ONERA Centre de Chalais-Meudon 

    12h30 – 14h00 : Déjeuner 
 

    14h00 – 18h00 : Démonstrations pédagogiques concernant les exposés 1 et 2 
                    tomographie et vélocimétrie (LDV) en soufflerie 
 

Mercredi 15 octobre 2003 
 

    9h00 – 10h00 : 3. Mesure globale des vitesses par PIV (Particle Image Velocimetry) 
J.P. PRENEL – CREST Université de Franche-Comté 

    10h30 – 12h30 : 4. Mesure globale des vitesses par DGV et DPV 
P. WERNERT et F. LEOPOLD – ISL Saint-Louis 

    12h30 – 14h00 : Déjeuner 
    14h00 – 18h00 : Démonstrations pédagogiques concernant les exposés 3 et 4 

                    Méthodes de mesures globales des vitesses par PIV, DGV et DPV 
 

Jeudi 16 octobre 2003 
 

    8h30 – 10h00 : 5. Visualisations par techniques strioscopiques et interférométriques 
J.M. DESSE – ONERA Centre de Lille et F. ALBE – PRISM3 

    10h30 – 11h30 : 6. Granulométrie et mesure des vitesses dans les écoulements diphasiques 
A. KLEITZ – PRISM3 

    11h30 – 12h00 : 7. Nouvelles techniques de mesure des gradients de masse volumique 
  [strioscopie par filtrage holographique et technique BOS (background Oriented Scattering)] 

F. CHRISTNACHER et F. LEOPOLD – ISL Saint-Louis 
    12h00 – 13h30 : Déjeuner 
    13h30 – 15h00 : 8. Possibilités de la LIF (Laser Induced Fluorescence)  

M. HAVERMANN – ISL Saint-Louis 
    15h30 – 18h 00 : Démonstrations pédagogiques concernant les exposés 5, 6, 7 et 8 

                     Technique de strioscopie et de LIF 
        18h00 : Fin du séminaire 

 
 
 
 
Dates : 14, 15 et 16 octobre 2003 
 
 
 

Droits d’inscription : 
 
 

900 €HT pour les industriels, 800 €HT pour les universitaires et 450 € pour les 
étudiants (chèque bancaire libellé à l’ordre    d’INTER-UNEC) 
L’inscription comprend l’accès aux trois journées de cours et de manipulations, 
les trois déjeuners, un dîner et les actes de la formation. 
 
La participation au séminaire peut s’inscrire dans le cadre de la formation 
professionnelle continue (attestation de présence délivrée sur demande). 
 

20 places. 
 
 
 
 

 Lieu : 
 

CREST/ CNRS UMR 6000  
 (bâtiment : centre d’essais en énergétique), Parc Technologique – 12, rue des 
Entrepreneurs - 90000 Belfort 
 
 
 
 
Accès : 
 
Sortie autoroute : 
- Belfort - Les glacis en provenance de Besançon – Sochaux – Vesoul 
- Belfort Nord en provenance de Mulhouse Strasbourg 
 

Suivre direction centre de congrès ATRIA 
 

                     Prendre direction Offemont par l’Avenue Jean Moulin, le Parc Technologique est  
                     50 mètres sur votre droite. 

 


