
Journée « Vélocimétrie Laser par Images de Particules (P.I.V.)
en Mécanique des Fluides & Aérodynamique »

27 Avril 2004
Technocentre Renault, salle Dreyfus, bâtiment RUCHE – adresse : 1 avenue du Golf, 78288 Guyancourt cedex

La Direction de la Recherche de Renault organise une journée thématique sur la 
PIV (Particle Image Velocimetry) en Mécanique des Fluides et Aérodynamique. 
Les objectifs sont les suivants :

partager des expériences sur l'utilisation de la technique PIV pour des 
applications industrielles dans les domaines de la Mécanique des Fluides 
(écoulements subsoniques) et de l'Aérodynamique,

transmettre des éléments d'informations aux Laboratoires de Recherche sur les 
problématiques et les besoins du secteur Automobile en matière de visualisation et 
de mesures dans les écoulements industriels,

favoriser les échanges entre les communautés scientifiques et techniques, 
identifier des axes de collaboration et de recherche entre partenaires publics et 
privés,

sensibiliser le monde Industriel Automobile au potentiel de cette technique dans 
les phases de développement d'un véhicule.

Programme de la Journée (PROVISOIRE)

La journée s’articule autour d’exposés suivis de questions libres et ouverture aux 
discussions.
08h30 - 09h00 Accueil des participants
09h00 - 10h15 Principes de base de la PIV et potentiel de la  technique.

Michel Riethmuller (Institut Von Karman)
Principes fondamentaux, mise en œuvre, limitations de la technique PIV. Aspects essentiels des techniques 
avancées disponibles sur le marché et potentiel de la technique illustré à travers des exemples choisis.
10h15 – 11h00 Le champ aérodynamique des voitures particulières et les applications 

potentielles de la technique PIV.
Antonello Cogotti (Pininfarina Industry)

Complexité de l’écoulement et des champs aérodynamiques autour d’un véhicule automobile. Limitations des 
techniques traditionnelles et potentiel de la technique PIV comme alternative possible. Mise en œuvre de la 
PIV dans les souffleries automobiles sur des véhicules à échelle grandeur (limitations, améliorations 
récentes).
11h00 - 11h45 Exposé 3 – …

Lasserre Jean-Jacques (PSA Peugeot Citroën)
11h45 – 13h00 Déjeuner
13h00 - 13h45 Optimisation des mesures PIV pour l'étude quantitative des

caractéristiques de différents types d'écoulements.
Susset Arnaud (R&D Vision)

Optimisation des paramètres expérimentaux : Influences des gradients de vitesses et de l’ensemencement 
(inhomogénéité des  particules, effets de parois) sur la qualité et l’analyse des mesures PIV pour différents 
exemples et configurations d’essais (soufflerie : bluff body, jet, zones de recirculation). Atouts des techniques 
avancées d'analyse d'image (PIV grand champ). Post-traitement des données.
13h45 - 14h30 Exposé 5 – …

Lecordier Bertrand (CORIA)
14h30 - 15h00 Pause
15h00 - 15h45 Caractérisation par PIV du sillage d'avion de transport et étude par PIV 

de l'aérodynamique externe d'une maquette de train de type TER.
Monnier Jean-Claude (ONERA)

15h45 – 16h30 Consignes de sécurité liées à l’utilisation de la PIV  en soufflerie.
Carrière Michèle (Renault)

Inscriptions : La participation à cette journée nécessite une inscription gratuite 
préalable. Pour le repas du midi, une contribution sera demandée. Les participants 
doivent s'inscrire auprès de Catherine Baumann via email à l’adresse :

catherine.baumann@renault.com
en précisant le nom de leur Université, École ou Société.


