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Visuel de couverture
Image MEB d’une fibre optique à trous fabriquée par la plateforme PERFOS de Photonics Bretagne
Cet évènement est simultanément mis en place au titre de 2015 Année Internationale de la Lumière et
des Techniques utilisant la Lumière.

Patronages
Les organismes suivants nous apportent un soutien efficace sous différentes formes :

Acteurs et réseaux
• AFM - Association Française de Mécanique
• AFOP - Association Française des industries de l’Optique et de la Photonique
• ROUTE DES LASERS - Pôle de compétitivité en photonique en Aquitaine
• ALSACE BIOVALLEY - Le cluster des sciences de la Vie et de la Santé en Alsace
• ANTICIPA : Technopole Lannion-Trégor
• ARMIR - Association pour le Rayonnement, les Mesures et l’Imagerie Rapide
• ASTE - Association pour le développement des Sciences et Techniques de l’Environnement
• CBO-BCO - Comité Belge d’Optique
• CFM - Collège Français de Métrologie
• COFREND - Confédération Française pour les Essais Non Destructifs
• GAMAC - Groupement pour l’Avancement des Méthodes d’Analyse des Contraintes
• GFAC - Groupement Français pour l’Analyse des Contraintes (résiduelles)
• ISROS - International Society on Reliability of Optoelectronics for Systems
• OPTICS VALLEY - Pôle Optique d’Ile de France
• PHOTONICS BRETAGNE - Pôle optique et photonique de Bretagne
• PÔLE MINALOGIC - MIcro NAnotechnologies et LOgiciel Grenoble-Isère Compétitivité
• OPTITEC - Photonique et imagerie dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon
• PROMOPTICA - Promotion de l’optique, photonique et laser en Belgique
• PVF - Pôle Véhicule du Futur des Régions Alsace et Franche-Comté
• QUANTEL - Lasers, Electro-optique et Diodes
• SEE - Société de l’Electricité, de l’Electonique et des technologies de l’information
et de la Communication
• SFM - Société Française des Mécaniciens
• SFT - Société Française de Thermique
• SSOM - Société Suisse d’Optique et de Microscopie
• SYMOP - Syndicat des entreprises de technologies de production
• UNIVERSITE RENNES 1 - Laboratoire FOTON (UMR CNRS 6082)

État
• Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Centre National de la Recherche Scientifique CNRS
Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation DGRI
• Ministère de la Défense - Délégation Générale pour l’Armement DGA/MRIS
• Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direction Générale des Entreprises DGE

Instances Régionales
• Université Européenne de Bretagne
• Université de Rennes 1
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• École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologies
• Région Bretagne
• Lannion Trégor Communauté

Revues
• Contrôles, Essais, Mesures
• Essais et Simulations - Revue de l’ASTE
• Mécanique et Industries - Revue de l’AFM
• Mesures
• Photoniques/EDP Sciences - Publication de la SFO
• Qualité, références
• REE - Revue de l’Électricité et de l’Électronique de la SEE
• Techniques de l’Ingénieur

Comité d’organisation (CO)
• CARRÉ Christiane, Présidente du Comité d’Organisation, membre du Comité Exécutif
du club CMOI/SFO, Lab. FOTON
• BOSC Dominique, Lab. FOTON et ENSSAT
• SMIGIELSKI Paul, Président du club CMOI/SFO, membre du bureau club FLUVISU/SFO
• NSOM Blaise, représentant le club FLUVISU/SFO, Professeur à l’Université
de Bretagne Occidentale/LBMS
• MÉCHIN David, Délégué Général de Photonics Bretagne
• CHARDON Alain, Chargé d’Affaire de Photonics Bretagne
• JALLIFFIER Justine, Chargée de projet Communication et Evènementiels
de Photonics Bretagne.
• CHARTIER Thierry, Lab. FOTON, Professeur à l’ENSSAT
• SIMON Jean-Claude, Lab. FOTON, Professeur émérite à l’ENSSAT
• HARDY Isabelle, Lab. FOTON et Télécom Bretagne
• FÈVE Sylvain, Lab. FOTON, Chargé de l’information scientifique

Club CMOI
Contrôles et Mesures Optiques pour l’Industrie
Il se donne pour mission de favoriser, sous des formes appropriées, l’échange des connaissances
scientifiques et techniques entre la recherche et l’industrie afin de faciliter les applications
industrielles dans tous les domaines où les contrôles et les mesures optiques sont ou peuvent être
concernés, en particulier pour les contrôles non destructifs, les mesures de distances, de déplacements, de vitesses, de déformations, de contraintes, de formes macroscopiques ou microscopiques.

Comité Scientifique et Technique
Comité d’honneur
• ARNAUD Jean-Louis ................................Morlane (F)
• BENOIT Patrice..........................................Montrouge (F)
• BOISROBERT Christian............................Professeur Emérite Université de Nantes (F)
• CAUSSIGNAC Jean-Marie.......................Directeur de Recherche Emérite LCPC - Paris (F)
• JACQUOT Pierre........................................Belmont sur Lausanne (CH) Représentant la Suisse
• PRENEL Jean-Pierre..................................Président d’Honneur du club FLUVISU/SFO
Belfort (F)
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• RENOTTE Yvon.........................................Université de Liège (B) Représentant la Belgique
• ROOSEN Gérald.........................................La Celle les Bordes (F)
• TIZIANI Hans.............................................Université de Stuttgart (D)
Représentant l’Allemagne

Membres
• BAILLY Yannick.........................................ENISYS/FEMTO-ST, Belfort (F)
• BERTHAUD Yves......................................Université Pierre et Marie Curie, Paris (F)
Représentant le GAMAC
• BOSCH  Thierry..........................................LAAS/CNRS Toulouse (F)
• BOUTEYRE Jacques .................................EADS ASTRIUM Aquitaine, Saint-Médard-en-Jalles (F)
• BRUN Gérald..............................................Directeur de l’Innovation, de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, Région Champagne - Ardenne (F)
• CARRÉ Christiane......................................Lab. FOTON, Lannion (F)
• COLONNA DE LEGA Xavier...................ZYGO Corp., Middlefield CT (USA)
Représentant les USA
• CORNET Alain...........................................UCL, Louvain-la-Neuve (B)
• DE ROSSI Sébastien...................................Institut d’Optique, Palaiseau (F)
• DE SMET Marie-Anne...............................Expert AIRBUS et EADS - Représentant la COFREND
• DESSE Jean-Michel....................................ONERA The French Aerospace Lab. Lille (F)
• DEUMIÉ Carole.........................................Institut Fresnel, Marseille (F)
• DIARD Alain...............................................QUANTEL Les Ulis - Président de l’IREPA Laser,
Illkirch (F)
• FERDINAND Pierre..................................CEA LIST Gif-sur-Yvette (F)
• GEORGES Marc.........................................Centre Spatial de Liège, Angleur (B)
• HERVÉ Philippe.........................................Université Paris Ouest Nanterre - La Défense (F)
• HONLET Michel.........................................Airbus DS Optronics GmbH, Oberkochen (D)
Représentant le Luxembourg
• KARAMA Moussa......................................LPG/ENIT, Tarbes (F)
• MENNRATH Arnaud.................................SNECMA Propulsion Solide, Saint-Médard-en-Jalles (F)
• MONCHALIN Jean-Pierre........................CNRC, Québec (C) - Représentant le Canada
• MONTGOMERY Paul................................Icube - Equipe IPP, Strasbourg (F)
Représentant l’Angleterre
• ORTEU Jean-José.......................................École des Mines d’Albi (F)
• PICART Pascal...........................................ENSIM - LAUM - Université du Maine - Le Mans (F)
• PIOMBINI Hervé........................................CEA, Le Ripault (F)
• POLIDORI Guillaume................................GRESPI - Université de Reims Champagne-Ardenne (F)
• SMIGIELSKI Paul......................................Président du club CMOI/SFO - Mulhouse (F)
• SPAJER Michel...........................................Université de Franche-Comté, Besançon (F)
• SURREL Yves.............................................VISUOL Technologies, Metz (F)
Président du Comité d’attribution du Prix Jean EBBENI
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Comité exécutif
Le Comité Exécutif (CE) a été élu à l’unanimité pour une durée de 2 ans lors de la réunion du
Comité Scientifique et Technique et des Correspondants du club CMOI/SFO à Orléans, le 18
novembre 2013 :
• CARRÉ Christiane......................................Lab. FOTON, Lannion (F)
Présidente du Comité d’Organisation 2015
• BOSCH Thierry...........................................LAAS/CNRS Toulouse (F)
• DESSE Jean-Michel....................................ONERA The French Aerospace Lab. Lille (F)
• DIARD Alain...............................................QUANTEL Les Ulis - Président de l’IREPA Laser,
Illkirch (F)
• FERDINAND Pierre .................................CEA LIST Gif-sur-Yvette (F)
• ORTEU Jean-José.......................................École des Mines d’Albi (F)
• PICART Pascal...........................................ENSIM - LAUM - Université du Maine - Le Mans (F)
• POLIDORI Guillaume................................GRESPI - Université de Reims Champagne-Ardenne (F)
• SMIGIELSKI Paul......................................Président du club CMOI/SFO - Mulhouse (F)

Correspondants
Le Comité Scientifique et Technique a décidé la création d’un réseau de correspondants pour
mieux assurer la diffusion des informations du club dans leur sphère d’influence, pour lancer
des actions locales en relation étroite avec le club (formations, journées d’études spécifiques,…)
et pour contribuer à la sélection des conférences dans la mesure de leur disponibilité.
• AÏT-YAHIATÈNE Daniel..........................LIGHT VISION Paris (F) - Représentant la Chine
• APPERT-COLLIN Benoît..........................ALPhANOV, Bordeaux (F)
• BODNAR Jean-Luc....................................LEO, Université de Reims (F)
• BORZA Dan................................................INSA Rouen, Saint-Etienne du Rouvray (F)
• BOUDRIOUA Azzedine.............................Université Paris 13, Villetaneuse (F)
Représentant l’Algérie
• BROUSSET Christine................................AIRBUS France, Toulouse (F)
• DETAILLE Michel......................................POP SUD, Marseille (F)
• DURICKOVIC Ivana.................................CETE de l’Est, LRPC Nancy, Tromblaine (F)
Représentant la Croatie
• ECOFFET Carole........................................ISMM, Université de Haute Alsace, Mulhouse (F)
• EQUIS Sébastien.........................................AMPA, Thoune (CH)
• FAUPEL Michel..........................................Rhenovia Pharma, Mulhouse (F)
• FAZZINI Marina........................................École Nationale d’Ingénieurs, Tarbes (F)
Représentant les ENI
• FOURNIER Nicolas...................................NDT Expert, Toulouse (F)
• FRANÇOIS Manuel....................................UTT, Troyes (F)
• GEX Jean-Pierre.........................................ARMIR, Collège de Polytechnique, Paris (F)
• GRZYMALA Roma....................................Fonds de dotation Euclide, Mulhouse (F)
Représentant la Pologne
• HAEBERLE Olivier....................................MIPS, Université de Haute Alsace, Mulhouse (F)
• LANGLOIS Arnaud....................................OPTOPRIM, Vanves (F)
• LUPI Cyril...................................................Laboratoire GeM, Université de Nantes (F)
• MARCHETTI Mario..................................CETE de l’Est, LRPC Nancy -ERA 31, Tromblaine (F)
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• MARRE Gabrielle.......................................ALPhA Gouvernance de la Route des Lasers, Bordeaux (F)
• MOEGLIN Jean-Pierre...............................Institut franco-allemand de recherches, Saint-Louis (F)
• MOREAU Gautier......................................EDF, Chatou (F)
• NSOM Blaise...............................................Université de Bretagne Occidentale, Brest (F)
Représentant le Cameroun
• POPA Catalin..............................................GRESPI, Université de Reims Champagne-Ardenne,
Reims (F) - Représentant la Roumanie
• RAMENAH harry.......................................LICM, Université de Lorraine, Metz (F)
• SLANGEN Pierre........................................École des Mines d’Alès (F)

Introduction le mot du Président
Le club CMOI/SFO, créé en 1999 sous l’impulsion du Comité Scientifique du club Holographie
et du Conseil d’Administration de la SFO, a pris
logiquement la suite du club SFO/holographie.
Son évolution a toujours suivi celle des sujets
traités en relation avec les besoins des industriels
(voir l’historique complet : http://www.club-cmoi.
com).

fiches étaient associées à 4 conférences plénières,
concernant les technologies optiques développées
et appliquées dans le contexte d’AIRBUS, les
50 ans du laser et ses nombreuses applications,
l’interférométrie holographique et de speckle en
infrarouge thermique avec ses développements
actuels, ses applications et ses perspectives, et la
situation et la stratégie de développement de la
photonique en Algérie.

De 1999 à aujourd’hui, le nombre de conférences
et, corrélativement, la durée du colloque ont
progressivement augmenté. En 1999 à Mittelwihr,
43 conférences étaient réparties sur 2,5 jours. Plus
tard en 2008 à Nantes, 80 conférences et affiches
réparties sur 3 jours étaient associées à 5 conférences introductives concernant le développement
durable, l’optique intégrée en polymère, l’optique
adaptative, le gyrofibre et la photographie de
Lippmann.

A Lille en 2011, l’évènement a rassemblé plus de
200 participants sur les trois jours de conférence
(du 22 au 24 novembre), ainsi qu’une trentaine de
stands, 4 tables top, 80 conférences (dont 2 invitées et 6 introductives) et une quinzaine d’affiches.
C’est en 2012 que le Comité du club CMOI/
SFO a décidé d’organiser son colloque avec celui
du club FLUVISU/SFO les années impaires et
des journées thématiques ou autres évènements
Recherche/Industrie les années paires.

Le colloque de 2009 organisé à Reims (96 conférences) correspondait aux 10 ans du club et à la
mise en place d’une excellente coopération entre
les clubs CMOI et FLUVISU de la SFO, ce qui a
permis de rapprocher fortement les thématiques
de la mécanique des solides et de la mécanique
des fluides. Les conférences 8 invitées concernaient la spectroscopie, l’instrumentation optique
dans le développement durable, l’analyse du
transfert de technologie, l’optique et la photonique
en Belgique, la prévention d’impacts d’oiseaux
avec les aéronefs, les techniques de mesures 3D
pour les écoulements fluides, la formation et le
grossissement des bulles dans le champagne et
l’étude du mélange turbulent par méthodes de
visualisation.
A Toulouse-Labège en 2010, 72 conférences et af-

Enfin, toujours avec la même idée d’un rapprochement étroit avec l’industrie, des démonstrations
pédagogiques de matériels opérationnels sont
systématiquement mises en place lors du colloque
(4 stands en 1998, puis 16 en 1999, pour atteindre
un record de 57 stands à Reims en 2009).
Finalement, nous étions en 2013 à Orléans. Le
colloque CMOI et le congrès FLUVISU étaient
à nouveau associés du 18 au 22 novembre 2013 à
l’École Polytechnique de l’Université d’Orléans.
Malheureusement, la crise était présente : 140
participants ont assisté aux 50 conférences CMOI
et 34 FLUVISU proposées, tout en profitant de 18
stands seulement.
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Le développement important des capteurs à fibres
optiques à réseaux de Bragg ou à effet Brillouin,
illustre les progrès de la photonique et de ses
applications dans de nombreux domaines (ferroviaire, matériaux composites, ponts et chaussées,
environnement nucléaire,…)
Les applications innovantes de l’holographie numérique et de la microscopie se poursuivent. Les
techniques infrarouges et thermiques et le contrôle
non destructif en général, reflètent également bien
l’évolution de la photonique qui est souvent une
source d’innovations. La photonique présente un
caractère transversal et diffusant très important
dans le secteur industriel et est susceptible d’irriguer des filières extrêmement variées : automobile,
aéronautique, biotechnologies, environnement...

Une journée de formation introductive au colloque
est précisément programmée le lundi pour permettre un meilleur dialogue entre spécialistes et
non-spécialistes de l’optique.
Le lieu où se passent les conférences est un
élément important de l’objectif à atteindre. Nous
avons décidé de nous rendre du 16 au 20 novembre 2015 à Pleumer-Bodou/Lannion dans les
Côtes-d’Armor en Bretagne, région très conviviale
et propice aux affaires avec les très forts secteurs
de l’industrie et de la recherche concernant d’ailleurs les thèmes des 2 clubs CMOI/SFO et FLUVISU/SFO qui continuent de travailler ensemble.
Cette manifestation organisée en partenariat avec
les laboratoires FOTON, LBMS et le cluster
Photonics Bretagne proposera une exposition
à laquelle sont invitées à participer les nombreuses PME de Bretagne ayant une activité liée
à l’optique et la photonique. Ce colloque CMOI/
FLUVISU 2015 sera l’un des évènements mis en
place au titre de 2015 Année Internationale de la
Lumière et des Techniques utilisant la Lumière.
Un évènement à ne donc pas manquer !

D’une façon générale, le club CMOI continue à
se développer par différentes actions : développement du site internet, lancement de formations
et de journées d’études spécifiques, contacts plus
approfondis avec les industriels et les instituts
de recherche, liens avec les pays francophones,
création d’un réseau de correspondants,… Avec
toujours à la base la même idée, évidente en apparence : la coopération étroite entre la recherche et
l’industrie. Ce qui implique une reconnaissance
mutuelle et donc une communication appropriée entre les spécialistes qui développent des
méthodes optiques et les industriels utilisateurs
potentiels, parfois non-spécialistes de l’optique.
Il faut que les messages passent et par conséquent
que les conférenciers fassent un effort de pédagogie pour mettre leurs connaissances à la portée de
non-spécialistes.

A bientôt donc en Bretagne. Pour en savoir plus,
allez sur http://www.club-cmoi.com

Paul SMIGIELSKI
Président du club CMOI/SFO
et membre du bureau du club FLUVISU/SFO

CONTACT et RENSEIGNEMENTS
Paul SMIGIELSKI, Président du club CMOI
Courriel : club-cmoi@wanadoo.fr - Site internet : www.club-cmoi.com
Christiane CARRÉ, Présidente du Comité d’Organisation
Membre du Comité Exécutif du club CMOI - Courriel : christiane.carre@univ-ubs.fr
INSCRIPTIONS EN LIGNE
Voir sur le site du club CMOI : http://www.club-cmoi.com/#!inscription-2015/c1xhd

Public concerné
Les conférences du Club concernent un large public : aussi bien les scientifiques que les ingénieurs et les
techniciens et les décideurs de l’industrie, spécialistes ou non de l’optique, désireux de connaître et d’utiliser les possibilités des mesures et contrôles optiques pour les applications industrielles les plus diverses.
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Club FLUVISU
Visualisation et Traitement d’Images en Mécanique des Fluides
Le Club a pour mission de promouvoir les activités liées aux Diagnostics Optiques appliqués à la Mécanique des Fluides, liées soit à la mise au point de nouvelles techniques, soit à l’optimisation des techniques
existantes ou encore le développement dans les différents domaines d’applications.
Cette thématique couvre un large spectre allant de la simple visualisation qualitative des phénomènes
jusqu’à la caractérisation quantitative des écoulements complexes. La validation expérimentale par ces
techniques optiques des modèles numériques y est naturellement abordée.
Le Club a également pour objectif de favoriser les échanges scientifiques et techniques, notamment entre
les diverses communautés concernées par la caractérisation des écoulements, mais aussi des transferts de
chaleur ou des changements de phase. A ce titre, le Club s’efforce de donner une large place aux domaines
d’applications innovants comme les Sciences de la Vie ou de la Terre qui sont venus compléter récemment
les domaines plus classiques et historiques que sont l’Aérodynamique et l’Energétique.
Les missions du Club se concrétisent par l’organisation, tous les 2 ans, du congrès national, et la présence
de membres du Club dans les instances internationales représentatives de cette discipline.

Comité Scientifique
• Yannick BAILLY.........................................FEMTO-ST, Université de Franche-Comté/CNRS
• Jean-Bernard BLAISOT.............................CORIA, Université de Rouen/INSA Rouen/CNRS
• Jean-Michel DESSE....................................ONERA, Centre de Lille
• Christophe DUCOTTET............................LTSI, Université de Saint Etienne/CNRS
• Jean-Marc FOUCAUT...............................LML, Université de Lille/CNRS
• Denis LEBRUN...........................................CORIA, Université de Rouen/INSA Rouen/CNRS
• Friedrich LEOPOLD...................................ISL, Saint Louis
• Gérard PINEAU.........................................PPRIME, Université de Poitiers/ENSMA/CNRS
• Guillaume POLIDORI................................GRESPI LTM, Université de Reims
• Catalin POPA..............................................GRESPI LTM, Université de Reims
• Jean-Pierre PRENEL.................................. Club FLUVISU/SFO, Belfort
• Michel PROVANSAL..................................IRPHE, Université d’Aix-Marseille/CNRS
• Christine ROUSSELLE..............................PRISME, Université d’Orléans
• Serge RUSSEIL...........................................École des Mines - Douai
• Serge SIMOENS..........................................LMFA, École Centrale Lyon/CNRS
• Paul SMIGIELSKI......................................Président du club CMOI/SFO, Mulhouse

Introduction le mot de la Présidente
L’apparition au cours des années 1970 de
nouvelles méthodes de mesures optiques dans
les fluides utilisant les propriétés de cohérence
de la lumière laser a induit un développement
considérable de ce domaine d’activité. Les
méthodes optiques dites classiques, mettant à
profit la conversion des variations de l’indice de
réfraction en variations d’intensité, ont alors été
complétées par les méthodes tomographiques
permettant, par leur principe même, une recons-

truction bi voire tridimensionnelle. La visualisation globale d’un large champ, permise par la
haute densité d’énergie des éclairages de type
laser a notamment gagné rapidement le domaine
industriel, d’autant plus que les technologies
employées étaient plus accessibles aux non-spécialistes de l’Optique.
La visualisation, traditionnellement qualitative, a
simultanément évolué au cours de cette période
vers une approche de plus en plus quantitative :
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mesure de paramètres géométriques d’un écoulement (position, dimension ou même fréquence
de phénomènes caractéristiques), détermination
des champs de vitesse, de température ou de
pression, essentielles dans le monde de la Mécanique des Fluides.
La communauté française des chercheurs et ingénieurs de cette discipline, constatant son rapide
essor sur le plan national et international a donc
décidé, en 1984, de créer une série de congrès
spécialisés regroupant les opticiens et les mécaniciens des fluides concernés par cette thématique interdisciplinaire, désignée à l’origine par
le terme générique “Visualisation en Mécanique
des Fluides”, remplacé par la suite par l’abréviation “Fluvisu”.
Depuis sa création, un Comité s’est mis en place
afin de coordonner tous les 2 ans les rencontres
dont l’organisation est confiée à un centre ou
laboratoire de recherche. Ce Comité s’est également efforcé de corréler ses activités avec les
symposiums internationaux ISFV- International
Symposium on Flow Visualization, créé en 1977
et PSFVIP - Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing, créé en 1997. La
communauté internationale a d’ailleurs confié
à Fluvisu, à 3 reprises, l’organisation d’une
édition internationale conjointe avec l’événement
français: ISFV 4 en 1986, PSFVIP 4 en 2003 et
ISFV 13 en 2008.
La création d‘un Club “Fluvisu” - Visualisation et Traitement d’Images en Mécanique des
Fluides, en commun avec la Société Fran-

çaise d’Optique et l’Association Française de
Mécanique, a été proposé par le comité en 2008,
l’objectif étant de respecter le caractère interdisciplinaire des activités.
De ce fait, notre Club s’est associé au Club
CMOI afin d’organiser conjointement les futures
manifestations scientifiques, de manière à
couvrir aussi bien les domaines d’application de
l’optique au service de la mécanique des fluides
que de la mécanique des solides.
C’est ainsi qu’en 2009, au Palais des Congrès de
Reims, s’est tenu le 1er congrès commun CMOIFluvisu, avec une journée de congrès entièrement
commune sur les 3 jours ainsi que la mise en
commun de la gestion des stands de démonstrateurs. Cette première édition a permis pour le
Club Fluvisu d’accueillir plus de 30 conférences
dont 2 invitées.
Cette mixité scientifique s’est poursuivie par le
2d Congrès en 2011 à Lille Gand Palais, organisé
par l’ONERA où se sont réunis plus de 200
participantes et 30 stands démonstrateurs. La
3ième édition a eu lieu en 2013, à Orléans, organisée par le laboratoire PRISME de l’Université
d’Orléans.
L’organisation de l’édition 2015 du congrès
commun CMOI-Fluvisu a été confiée au laboratoire FOTON (Equipe Systèmes Photoniques,
ENSSAT Lannion) et a lieu au Pôle Phoenix
(Pleumeur-Bodou/Lannion) en fort partenariat
avec le Cluster Photonics Bretagne. Cette édition
2015 aura une ampleur et une aura tout particulière liée à l’Année internationale de la Lumière.

CONTACT et RENSEIGNEMENTS
Christine ROUSSELLE, Présidente du club FLUVISU
Courriel : christine.rousselle@univ-orleans.fr
Site internet : http://fluvisu.org/
Jean-Pierre PRENEL, Président d’Honneur du club FLUVISU
Courriel : jpprenel@orange.fr Blaise NSOM, représentant du club FLUVISU en Bretagne
Courriel : fluvisu2015@univ-brest.fr
INSCRIPTIONS
Voir sur le site du club :
Voir sur le site du club CMOI : http://www.club-cmoi.com/#!inscription-2015/c1xhd
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Formation CMOI/FLUVISU 2015 à Lannion

Conférences 17 - 18 - 19 novembre 2015

Lundi 16 novembre 2015

Mardi 17 novembre 2015

École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie
Salle 020G - ENSSAT ; CS 80518, 6 rue de Kérampont,
22305 Lannion Cedex - France

Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou

http://www.enssat.fr/

7h45		
8h-8h45		
8h45-9h		
11h-12h40		

Cette formation est programmée pour donner aux participants qui le souhaitent, les principes de
base permettant une meilleure compréhension des exposés.
8h30-9h00		

Accueil et introduction

10h00-10h15		

Discussion, pause-café

10h15-11h15		Microscopie optique : de l’imagerie à la physique à l’échelle nanométrique
P. MONTGOMERY - Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique
et de l’Imagerie (ICube), CNRS, Université de Strasbourg (F)
11h15-11h30		

Discussion, pause-café

11h30-12h30		Les capteurs à fibres optiques et leurs applications en surveillance des structures
P. FERDINAND - CEA List, Gif-sur-Yvette (F)
12h45-14h15		

Discussion, repas

14h30-15h30		Contrôle et mesure de la qualité de l’aspect de surface par déflectométrie
Y. SURREL - VISUOL Technologies, Metz (F)
15h30-15h45		

Discussion, pause-café

17h00-18h00		Mesure de formes et de déformations par stéréo - corrélation d’images :
applications en mécanique expérimentale des solides
J-J. ORTEU, École des Mines, Albi (F)
18h00-18h30		
18h30-20h 		

Introductive : Structuration de la photonique : des origines à nos jours

Présidents :		
P. Besnard - FOTON, Enssat, Lannion (F)
M. Georges - Centre Spatial de Liège, Angleur (B)
9h-9h30		La lumière à travers les siècles - Ibn al Haytham, fondateur de l’optique
A. Boudrioua - Labo. de Physique des Lasers, Villetaneuse (F)
9h30-10h		Le rayonnement de la photonique : de la Bretagne à l’Europe
D. Méchin - Photonics Bretagne, Lannion (F)
10h-10h30		Développement des différentes plateformes en optique intégrée depuis ces dernières années
J. Charrier, L. Bodiou, L. Poffo, N. Lorrain, M. Guendouz, J. Lemaitre, I.
Hardy et C. Carré - FOTON, Enssat, Lannion (F)
10h30-11h		Capteurs à Fibres Optiques : la Chine s’est éveillée depuis une décennie
P. Ferdinand - CEA, LIST, Labo. de Mesures Optiques, Gif-sur-Yvette (F)
11h-11h20		

Pause-café

Discussion, pause-café

15h45-16h45		Techniques de visualisation en mécanique des fluides (ombroscopie, strioscopie,
interférences)
J-M. DESSE - ONERA, The French Aerospace Lab., Lille (F)
16h45-17h00		

Conférences CMOI (salle n°2)
SESSION 1		

9h00-10h00		Techniques de speckle : théorie et applications
S. EQUIS - Nanolive SA, Ecublens (CH)

Départ du bus à la gare de Lannion pour rejoindre le Pôle Phoenix
Accueil (salle n°1 du Pôle Phoenix)
Allocutions d’ouverture (salle n°2)
Réunion du Comité du club FLUVISU (salle 4 - Espace Phoenix)

Discussion
Réunion du Comité du club CMOI à l’ENSSAT (salle 110 I, Labo Foton)
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SESSION 2

Capteurs et réseaux de capteurs à fibres optiques

Présidents		
P. Ferdinand - CEA, LIST, Labo. Mesures Optiques, Gif-sur-Yvette (F)
C. Lupi - Laboratoire GeM, Université de Nantes (F)
11h20-11h40		Capteur de température à fibre optique à extrémité micro-structurée
Guermat-Abdelhak(1), A. Guessoum(1), N.E. Demagh(2)
(1) Laboratoire d’Optique Appliquée (LOA), Institut d’Optique
et Mécanique de Précision, Université Ferhat Abbas, Sétif (DZ)
(2) Unité de recherche en Optique et Photonique, UROP-CDTA,
Université Ferhat Abbas Sétif (DZ)
11h40-12h		Mesures continues de la vitesse de détonation et du profil de contrainte par fibres
optiques à réseau de Bragg
Y. Barbarin (1), A. Lefrançois (1), S. Magne (2), V. Chuzeville (1), G. Zaniolo (1),
K. Woirin (3), L. Jacquet (1), F. Sinatti (1), J. Luc (1),
11

(1) CEA, DAM, Gramat (F)
(2) CEA, LIST, Lab. Capteurs, Architectures Electroniques, Gif-sur-Yvette (F)
(3) Herakles, groupe SAFRAN, CRB, Vert-le-Petit (F)
12h-12h20		Capteur infrarouge tout optique pour la surveillance de sites géologiques de stockage de CO2
R. Chahal (1), A.L. Pelé (2), C. Boussard-Plédel (1), J.L. Doualan (2), A. Braud (2),
J.B. Briand (3), L. Quetel (3), K. Michel (4), F. Starecki (1), B. Bureau (1),
P. Camy (2), V. Nazabal (1)
(1) ISCR, Equipe Verres & Céramiques, Université de Rennes 1 (F)
(2) CIMAP-Equipe MIL, CEA-CNRS-ENSI Caen, Université de Caen (F)
(3) IDIL Fibers Opt, Lannion (F)
(4) Bureau de Recherches Géologiques & Minières, Orléans (F)
12h20-12h40		Fibre optique polarisante : différences et avantages par rapport à une fibre à
maintien de polarisation
T. Villedieu, P. Crochet, iXBlue, BU Solutions Photoniques, Lannion (F)
12h40-14h10		

Repas

14h10-14h40		Conférence introductive
Lasers à solide visibles pour l’instrumentation optique
T. Georges - Oxxius, Lannion (F)
SESSION 3		

Laser et fonctions optiques

Présidents
			

T. Georges - Oxxius, Lannion (F)
H. Piombini - CEA, DAM Le Ripault, Monts (F)

14h40-15h		Techniques de mesures de bruit pour les sources utilisées en télécommunications
optiques
O. M. Sahni, S. Trebaol, Y. Léguillon, C. Pareige, P. Besnard
FOTON, Enssat, Lannion (F)
15h-15h20		Source cohérente Brillouin à multiple ordres de Stokes
S. Fresnel (1,2), Y. Léguillon (1), C. Pareige (1), P. Besnard (1), S. Larochelle (2)
(1) FOTON, Enssat, Lannion (F)
(2) COPL - Dép. de Génie électrique et Génie Informatique - Université Laval,
Québec (C)
15h20-15h40		Emission monomode d’un laser à mode de galerie
J.-B. Ceppe (1), V. Huet (1), P. Guillemé (2), P. Féron (1), Y. Dumeige (1)
(1) FOTON, Enssat, Lannion (F)
(2) FOTON, INSA, Rennes (F)
15h40-16h 		
SESSION 4		
Présidents :

Pause-café
Techniques d’analyse photonique

	
J. Charrier - FOTON, Enssat, Lannion (F)
M. Honlet - Airbus DS Optronics GmbH, Oberkochen (D)
12

16h-16h20		Système d’imagerie active matriciel de conversion directe des données tomographiques en image 3D couleur (MAITODIC)
A. Matwyschuk, E. Bacher, N. Metzger
Institut franco-allemand de recherches, Saint-Louis (F)
16h20-16h40		Détermination statistique de la distance de visibilité par traitement d’images
infrarouges
M. Marchetti (1), V. Boucher (2), J. Dumoulin (3,4)
(1) Lab. Régional de Nancy, Cerema-Direction Territoriale Est, Tomblaine (F)
(2) Lab. Régionale d’Angers, Cerema-Direction Territoriale Ouest, Angers (F)
(3) LUNAM Université, IFSTTAR - CoSys, Bouguenais (F)
(4) INRIA/IRISA, I4S Team, Rennes (F)
16h40-17h		Algorithmes de réduction de bruit en tomographie interférométrique à haute résolution pour la détection de pores dans un polymère transparent
R. Claveau (1), A. Leong-Hoi (1), M. Flury (1), W. Uhring (1), B. Serio (2),
P.C. Montgomery (1)
(1) Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie
(ICube), Laboratoire commun Unistra-CNRS, Strasbourg (F)
(2) Laboratoire LEME - EA 4416, Ville d’Avray (F)
17h-17h20		Sélection de méthodes optiques pour la détection de défauts sur les réflecteurs
optiques solaires (OSR)
R. Gilblas, T. Sentenac, J.-J. Orteu
Université de Toulouse, CNRS, INSA, UPS, Mines Albi, ISAE, ICA (Institut
Clément Ader), Albi (F)
17h20-17h40		Analyse vibratoire outil de surveillance et de diagnostic en maintenance prédictive
A. Boukili, M. El Hammoumi
Laboratoire des techniques industrielles (LTI), FST de Fès, Fès (MA)
17h40-18h 		Tests de micro-indentation et de rayures de couche mince élastique sol-gel
H. Piombini, F. Compoint, C. Ambard, K. Vallé, Ph. Belleville
CEA, DAM Le Ripault, Monts (F)

Conférences FLUVISU (salle n°4)
SESSION 5		

PIV et LDV

Présidents : 		J.P. Prenel - Président d’Honneur du club FLUVISU/SFO, Belfort (F)
S. Simoens - LMFA, UMR CNRS 5509, Villeurbanne (F)
15h00-15h20		Mesure de vitesse par PIV à grande échelle d’un écoulement de courant gravitaire
d’un liquide léger à la surface libre d’un liquide dense
Dhafar Ibrahim Ahmed, N. Latrache, B. Nsom
LBMS, EA 4325, UBO, Université de Bretagne Occidentale, IUT de Brest (F)
1 5h20-15h40		Utilisation d’un dispositif µ-PIV pour la visualisation d’un micro-écoulement
confiné et de son voisinage non confiné
V. Strubel (1), S. Simoens (2), N. Fillot (1), F. Ville (1), P. Vergne (1), N. Devaux (1),
M. ElHajem (2)
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(1) LaMCoS, UMR 5259, Villeurbanne (F)
(2) LMFA, UMR CNRS 5509, Villeurbanne (F)
15h40-16h		

8h00		

Pause-café

16h-16h20		Micro-vélocimétrie laser Doppler réalisé en optique intégrée sur polymère
L. Poffo (2), S. Gluck (1), R. Le Page (1), J.M. Goujon (1), N. Lorrain (1),
M. Guendouz (1)
(1) FOTON, ENSSAT, Lannion (F)
(2) A2 Photonic Sensors, Grenoble (F)
16h20-16h40		Mesures de champs de concentration de CO2 dissout par “µ-LIF” en milli-canal
soumis à un écoulement segmenté gaz-liquide : Effet de la présence d’une structure interne de type mousse solide à cellules ouvertes sur le transfert de masse
G. Zhou (1, 2), R. Philippe (2), M.L. Zanota (2), P. Valiorgue (1), S. Simoens (1)
(1) LMFA, UMR CNRS 5509, Villeurbanne (F)
(2) LGPC UMR CNRS 5285, Villeurbanne (F)
18h15		
18h45		
20h-22h30		

Mercredi 18 novembre 2015

Départ du bus au Pôle Phoenix pour rejoindre la gare de Lannion
Réunion des Comités des clubs CMOI et FLUVISU à l’ENSSAT (salle 020G)
Dîner commun des Comités CMOI et FLUVISU dans le Centre de Lannion

Départ du bus à la gare de Lannion pour rejoindre le Pôle Phoenix

Conférences CMOI (salle n°2)
SESSION 6		

Holographie

Présidents : 		
T. Chartier - FOTON, Enssat, Lannion (F)
J.M. Desse - Onera, The French Aerospace Lab, Lille (F)
8h40-9h		Vibromètre multi-points basé sur une méthode d’holographie numérique en ligne
haute cadence
J. Poittevin (1), P. Picart (2), F. Gautier (2), C. Pezerat (1)
(1) IRT Jules Verne, Chemin du Chaffault, Bouguenais (F)
(2) LAUM CNRS, Université du Maine, Le Mans (F)
9h-9h20		Réseau de diffraction pour holographie sans référence
F. Olchewsky (1), J.M. Desse (1) , P. Picart (2)
(1) Onera, The French Aerospace Lab, Lille (F)
(2) Université du Maine, LAUM, Le Mans (F)
9h20-9h40		Les systèmes photoamorceurs de polymérisation radicalaire :
de la photochimie moléculaire à l’holographie
C. Ley (1), X. Allonas (1), J. Christmann (1), A. Ibrahim (1), C. Carré (2)
(1) Laboratoire de Photochimie et d’Ingénierie Macromoléculaire, Mulhouse (F)
(2) FOTON, Enssat, Lannion (F)
9h40-10h		Photopolymères et holographie : exemples et retombées
C. Carré (1), C. Ley (2), Y. Renotte (3), P. Smigielski (4)
(1) FOTON, Enssat, Lannion (F)
(2) Laboratoire LPIM, Université de Haute Alsace, Mulhouse (F)
(3) HOLOLAB, Dept AGO, Université de Liège (BE)
(4) Club CMOI, Mulhouse (F)
10h-10h20		Microscopie holographique tomographique pour une observation quantitative,
tridimensionnelle et non-invasive des cellules vivantes
S. Equis, B. Dalla Piazza, Á. Hernández Prieto, S. Pop, L. Pollaro, N. Pignier,
Y. Cotte
NANOLIVE S.A., EPFL Innovation Park, Chemin de la Dent d’Oche 1a, 1024
Ecublens (CH)
10h20-10h40		

Pause-café et visite des stands

10h40-12h00		
SESSION MIXTE CMOI/FLUVISU
Exposés stands, présentation des activités des exposants
Présidents : 		
J.C. Simon - FOTON, Enssat, Lannion (F)
B. Nsom - LBMS, Université de Bretagne Occidentale, Brest (F)
12h-13h30		
14

Repas
15

SESSION 7		

Green & biophotonique

Présidents :		
D. Aït - LIGHTVISION, Courbevoie (F)
S. Equis - Nanolive SA, Ecublens (CH)
13h30-13h50		Interaction Laser Tissu Biologique : Effet du rayon du faisceau sur la profondeur
de pénétration
J.Y. Le Pommellec, J.P. L’Huillier
Arts et Métiers ParisTech - LAMPA, Angers (F)
13h50-14h10		Prédiction du rendement technologique des jambons par spectroscopie optique :
mise en place et validation en contexte industriel
R. Le Page (1), J.M. Goujon (1), L. Poffoz (1), A. Vautier (2), T. Lhommeau (2)
(1) FOTON, Enssat, Lannion (F)
(2) IFIP Institut Technique du Porc, Le Rheu (F)
14h10-14h30		Recalage d’images haute résolution de boites de Pétri pour le suivi de croissance
de colonies bactériennes
M. Betzner (1,2), J. Pierquin (2), S. Kohler (1), A. Dieterlen (1)
(1) MIPS, Université de Haute-Alsace, Mulhouse (F)
(2) Advencis SAS, Mutzig (F)
14h30-14h50		Le rôle optique du frustule des diatomées
P.E. Durand (1), K. Heggarty (2)
(1) Lab. de Mathématiques de Bretagne Atlantique & Lab. de Biotechnologie et
Chimie Marines, UBS Lorient (F)
(2) Dpt d’Optique - Télécom Bretagne, Plouzané (F)
14h50-15h10		Imagerie hyperspectrale de la fluorescence des éléments organiques
F. Bourcier (1), D. Faye (1), P. Le Nouy (2)
(1) Laboratoire Intégré d’expertise, CNES, Toulouse (F)
(2) ALTEN SO : Bâtiment Ampère, Labège (F)
15h10-15h30		Capteur en optique intégrée à base de verres de chalcogénures pour la détection
des polluants dans le moyen-infrarouge
A. Gutiérrez (1), E. Baudet (2), L. Bodiou (1), J. Lemaitre (1), I. Hardy (1),
J. Charrier (1), V. Nazabal (2), P. Girault (1), N. Lorrain (1), M. Guendouz (1),
B. Bureau (2)
(1) FOTON, Enssat, Lannion (F)
(2) Institut des Sciences Chimiques, Université de Rennes 1, Rennes (F)

Conférences FLUVISU (salle n°4)
10h20-10h40		

Pause-café et visite des stands

10h40-12h		
SESSION MIXTE CMOI/FLUVISU
Exposés stands, présentation des activités des exposants
Présidents : 		
J.C. Simon - FOTON, Enssat, Lannion (F)
B. Nsom - LBMS, Université de Bretagne Occidentale, Brest (F)
12h-13h40		

13h40-14h10		Conférence introductive
		 Détermination des champs de température et de concentration dans des flammes
de combustion par méthode couplée Lidar/Spectroscopie
J.P. Offret (1), J. Lebedinsky (1), Y. Bailly (2), V. Pina (3), P. Hervé (3)
(1) SARL LASUR, Asnières sur Seine (F)
(2) Laboratoire FEMTO-ST-UMR CNRS 6174, Belfort (F)
(3) Laboratoire Energétique Mécanique Electromagnétisme, Ville d’Avray (F)
SESSION 8		

Méthodes de spectroscopie

Présidents : 		
Y. Bailly, Institut FEMTO-ST, Belfort (F)
G. Polidori - GRESPI Thermodynamique, Reims (F)
14h10-14h30		Etude thermo-aéraulique de la position de l’émetteur de chaleur dans une pièce
C. Hemmer (1, 2), C. Popa (1), G. Polidori (1)
(1) GRESPI Thermodynamique, Reims (F)
(2) CAMPA, Fismes (F)
14h30-14h50		Analyse simultanée d’un jet gazeux dans deux bandes de longueur d’onde
F. Ligonesche, D. Bonnet, D. Ramel et Y. Bailly
Institut FEMTO-ST, Belfort (F)
14h50-15h10		Simulation numérique d’une flamme de diffusion d’hydrogène en comparaison des
modèles de turbulence / RSM
H. Rouan Serik (1), A. Liazid (1), M. Senouci (2)
(1) Laboratoire Technologie de l’Environnement, Oran (DZ)
(2) MCB, Université de Mascara (DZ)
15h10-15h30		Modélisation numérique de l’écoulement d’une flamme de diffusion turbulente
d’hydrogène avec un couplage des modèles FM / RSM
H. Rouan Serik (1), A. Bounif (2), M. Senouci (1)
(1) Laboratoire de Mécanique Appliquée, Oran (DZ)
(2) MCB, Université de Mascara (DZ)
15h40-16h		Déplacement en bus du Pôle Phoenix à la Cité des Télécoms
16h-18h		Visite de la Cité des Télécoms (un formidable voyage à travers le temps et les
technologies - rencontre avec les pères fondateurs de la société de communication, les secrets du réseau de câbles sous-marins, satellites et fusée Ariane, …
puis spectacle du radôme, là où sont reçues les premières images télévisées par
satellite depuis les USA le 11/07/1962, grâce à une gigantesque antenne-cornet)
18h10		

Départ du bus à la Cité des Télécoms pour le banquet

18h30-23h		Banquet organisé à “L’Entrepôt”, restaurant implanté au cœur de la zone
industrielle de Pégase à Lannion (4bis Avenue Pierre Marzin à Lannion)
23h00		

Départ du bus au restaurant «L’Entrepôt» pour rejoindre la gare de Lannion

Repas
16

17

Jeudi 19 novembre 2015
8h20 		

Départ du bus à la gare de Lannion pour rejoindre le Pôle Phoenix

Conférences CMOI (salle n°2)
SESSION 9 		Micro-nano photonique
Présidents :

	P. Montgomery - Icube, CNRS, Université de Strasbourg (F))
M. Spajer - Université de Franche-Comté, Besançon (F)

9h-9h20		Etude théorique de l’efficacité de conversion d’un mélange à quatre ondes dans
des micro-résonateurs intégrés en verres de chalcogénures
E. Delcourt, L. Bodiou, J. Charrier, P. Girault, A. Gutierrez, Y. Dumeige, N.
Lorrain, M. Guendouz, L. Poffo - FOTON, Enssat, Lannion (F)
9h20-9h40		Topographie plein champ de films minces nanométriques par interférométrie
couleur
P. Picart (1), M. Malek (1), J. Garcia-Sucerquia (1,3), R. Moalla (2), M. Edely (2),
N. Delorme (2), J.-F. Bardeau (2)
(1) LAUM CNRS, Université du Maine, Le Mans (F)
(2) IMMM CNRS, Université du Maine, Le Mans (F)
(3) Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellin, School of Physics,
Medellin (CO)
9h40-10h		Investigation des propriétés optiques des microdisques de GaP pour l’intégration
de fonctions optiques sur silicium
P. Guillemé, J. Sterviniou, T. Rohel, P. Rochard, A. Letoublon, C. Cornet, Y.
Dumeige, P. Féron, O. Durand, Y. Léger - FOTON, INSA de Rennes (F)
et Enssat, Lannion (F)
10h-10h20		

Pause-café et visite des stands

SESSION 9		

(suite) Micro-nano photonique

Présidents : 	P. Montgomery - Icube, CNRS, Université de Strasbourg (F))
M. Spajer - Université de Franche-Comté, Besançon (F)
10h20-10h40		

 éalisation de micro-résonateurs intégrés en polymères et silice poreuse pour des
R
capteurs optiques
P. Girault (1), N. Lorrain (1), J. Lemaitre (1), L. Poffo (1), M. Guendouz (1),
I. Hardy (2), C. Carré (1), G. Vignaud (3), A. Gutierrez (1), L. Bodiou (1),
J. Charrier (1)
(1) FOTON, Enssat, Lannion (F)
(2) FOTON, Institut Mines Telecom, Telecom Bretagne, Brest (F)
(3) Université Bretagne-Sud, EA 4250, LIMATB, Lorient (F)

10h40-11h 		Etude théorique et expérimentale d’un rétro réflecteur mince
K. Chikha (1), K. Heggarty (2), V. Petiton (1)
(1) Hologram Industries, Bussy Saint Georges (F)
(2) Telecom Bretagne, Département optique, Brest (F)
18

11h-11h20 		Filtre optique Fabry-Perot avec pour matériau électooptique une suspension de
nanoparticules de Goethite
S. Abbas (1), L. Dupont (1), P. Davidson (2), I. Dozov (2), C. Chanéac (3)
(1) Telecom Bretagne, Département optique, Brest (F)
(2) Laboratoire de Physique des Solides, Orsay (F)
(3) Sorbonne Universités, Lab. de Chimie de la Matière Condensée, Paris (F)
11h20-12h20		
SESSION MIXTE CMOI/FLUVISU
Exposés stands (suite), présentation des activités des exposants
Présidents : 		
I. Hardy - FOTON, Enssat, Lannion (F)
C. Carré - FOTON, Enssat, Lannion (F)
12h20-13h50		
SESSION 10

Repas
Contrôle et Mesure pour l’Industrie

Présidents : 		
M. Marchetti - Laboratoire Régional de Nancy, Cerema - Tomblaine (F)
J.J. Orteu - École des Mines d’Albi (F)
13h50-14h10		Mesure de contraintes de couches minces par biréfringence
H. Piombini (1), F. Compoint (1), C. Ambard (1), D. Picart (1), G. Damamme (2),
F. Brémand (3)
(1) CEA, DAM Le Ripault, Monts (F)
(2) CEA DAM Centre de Gramat, Gramat (F)
(3) Université de Poitiers, Institut Pprime-UPR 3346, Futuroscope Chasseneuil (F)
14h10-14h30		Suivi de fissure par corrélation numériques d’images : application à l’étude de la
durabilité d’assemblages collés
O. Tramis, T. Fourcade, M. Fazzini, B. Hassoune-Rhabbour, V. Nassiet
Université de Toulouse, INP, École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes, Laboratoire
Génie de Production, Tarbes (F)
14h30-14h50		Caractérisation d’épaisseurs de couches minces par excitation laser
L. Navello (1), J. Lebedinsky (2), P. Herve (1), Y. Bailly (3)
(1) Laboratoire d’énergétique, mécanique et électro-magnétique, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, Ville d’Avray (F)
(2) LASUR, Asnières sur Seine (F)
(3) Laboratoire FEMTO, Belfort (F)
14h50-15h10		Mesures de déformation par ESPI de la surface d’un miroir chauffé et comparaison avec simulations théoriques
F. Languy (1), J.F. Vandenritj (1), P. Saint-Georges (2), M. Georges (1)
(1) Laser & NDT, Centre Spatial de Liège (BE)
(2) OpenEngineering, Seraing (BE)
15h10-15h30		Système entièrement fibré et robotisé pour la génération d’ultrasons par laser à
532 nm et la détection par mixage d’onde à 1064 nm
J.F. Vandenrijt, D. Kokkinos, F. Languy, C. Thizy, J. F. Simar, M. Georges
Centre Spatial de Liège, Université de Liège (BE)
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15h30-15h50 		
SESSION 11

Conférences FLUVISU (salle n°4)

Pause-café
Mesures Optiques pour le Transport et les Infrastructures

Présidents : 		
A. Chardon - Photonics Bretagne, Lannion (F)
P. Picart - LAUM CNRS, Université du Maine, Le Mans (F)
15h50-16h10		Inspection d’un aéronef à partir d’un système multi-capteurs porté par un robot
I. Jovancevic, J.-J. Orteu, T. Sentenac, R. Gilblas - Université de Toulouse,
CNRS, INSA, UPS, Mines Albi, ISAE, Institut Clément Ader, Campus Jalard,
Albi (F)
16h10-16h30		Techniques optiques pour la mesure de film liquide mince
G. Piccinni Leopardi (1), J. Helie (1), N. Lamarque (1), M Vuillequez (2),
A. Spencer (3)
(1) Continental Automotive SAS, Toulouse (F)
(2) Matmeca, Bordeaux (F)
(3) Loughborough University, Department of Aeronautical and Automotive Engineering, Leicestershire (GB)
16h30-16h50 		Mesures optiques sur périscopes terrestres et maritimes soumis à des conditions
ambiantes spécifiques
M. Honlet, K. Wehrenberg - Airbus DS Optronics GmbH, Oberkochen (D)
16h50-17h10		Evaluation de deux algorithmes de classification automatique d’images de chaussées pour l’exploitation des campagnes de mesures Visiodec
D. Jouin (1), V. Baltazart (2), J-M. Moliard (2), A. Cord (3)
(1) Cerema, DTER Normandie-Centre, Rouen (F)
(2) LUNAM, Ifsttar, COSYS/S2I, Nantes (F)
(3) Ifsttar, COSYS/LIVIC, Versailles (F)
17h10-17h30 		Chaussées à température de surface positive
M. Marchetti (1), J. Dumoulin (2, 5), N. Le Touz (2), M. Moutton (1), S. Ludwig (1),
T. Gabet (3), J-M. Piau (3), L. Ibos (4)
(1) Laboratoire Régional de Nancy, Cerema - DTer Est, Tomblaine (F)
(2) LUNAM Université, IFSTTAR, COSYS, Bouguenais (F)
(3) LUNAM Université, IFSTTAR, MAST, Bouguenais (F)
(4) Université Paris-Est, CERTES, Créteil (F)
(5) INRIA/IRISA, I4S Team, Rennes (F)
18h00-18h40		

 ESSION MIXTE CMOI/FLUVISU
S
Table-ronde sur la photonique animée par le cluster Photonics Bretagne et
FOTON

9h-9h30		Conférence introductive
Comparaison de deux méthodes pour la détermination du flux optique entre deux
enregistrements CBOS
F. Léopold, D. Klatt, F. Jagusinski
Institut franco-allemand de Recherches de Saint-Louis, Saint Louis (F)
SESSION 12		

Techniques avancées 1

Présidents : 	
J.M. Desse - Onera, The French Aerospace Lab, Lille (F)
F. Léopold - Institut franco-allemand de Recherches, Saint-Louis (F)
9h30-9h50		Mesures simultanées par PSP et capteurs de pression de l’interaction d’un micro
pin entre deux ailettes en écoulement supersonique
T. Gauthier, M. Libsig, B. Martinez
Institut franco-allemand de Recherches, Saint-Louis (F)
9h50-10h20		

Pause-café et visite des stands

SESSION 12		

(suite) Techniques avancées 1

Présidents : 	
J.M. Desse - Onera, The French Aerospace Lab, Lille (F)
F. Léopold - Institut franco-allemand de Recherches, Saint-Louis (F)
10h20-10h40		Reconstruction d’un écoulement de convection en soufflerie par BOS 3D directe
F. Nicolas (1), D. Donjat (1), F. Micheli (1), A. Plyer (2), G. Le Besnerais (2),
F. Champagnat (2), P. Cornic (2), Y. Le Sant (3), J-M. Deluc (4)
(1) ONERA, Toulouse (F)
(2) ONERA, Palaiseau (F)
(3) ONERA, Meudon (F)
(4) ONERA, Mauzac (F)
10h40-11h		Extended CBOS : faisabilité
M. Bastide (1), F. Jagusinski (2), M. Dandois (2), M. Koog (2), T. Hoff (2),
F. Léopold (1)
(1) Institut franco-allemand de Recherches, Saint-Louis (F)
(2) Lycée Mermoz, BTS Photonique, Saint-Louis (F)
11h-11h20		Etude expérimentale du transfert de masse gaz-liquide dans un écoulement stratifié
F. Morges, M. El Hajem, B. Djimako - INSA, Campus LyonTech-La Doua,
Villeurbanne cedex (F)
11h20-12h20		
SESSION MIXTE CMOI/FLUVISU
Exposés stands (suite), présentation des activités des exposants
Présidents :

	
I. Hardy - FOTON, Enssat, Lannion (F)
C. Carré - FOTON, Enssat, Lannion (F)

12h20-13h50		
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Repas
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13h50-14h20		Conférence introductive
Imagerie rapide de gouttelettes tombantes en interaction avec une onde de choc
P. Slangen (1), P. Lauret (1), L. Aprin (1), F. Heymes (1), N. Lecysyn (2)
(1) École des Mines d’Alès, LGEI-ISR, Alès (F)
(2) CEA Gramat, Gramat (F)
SESSION 13		

Techniques avancées 2

Présidents : 		
G. Polidori - Laboratoire de Thermodynamique, GRESPI, Reims (F)
P. Slangen - École des Mines d’Alès, LGE, I-ISR, Alès (F)
14h20-14h40		Adaptation de l’interférométrie holographique numérique à l’étude des forts gradients d’indice
J.M. Desse (1), F. Olchewski (1), P. Picart (2)
(1) ONERA, Lille (F)
(2) LAUM, Laboratoire d’Acoustique du Maine, Le Mans (F)
14h40-15h		Mesures simultanées thermographie infrarouge/PIV : topologie des écoulements
diphasiques dans un verre de champagne
F. Beaumont (1), G. Liger-Belair (2), G. Polidori (1)
(1) Laboratoire de Thermodynamique, GRESPI, Reims (F)
(2) GSMA Equipe Effervescence Champagne-Ardennes, Reims (F)

16h50-17h10		Numerical Investigations on the Vorticity Distribution in the Near Tongue Region
within a Centrifugal Pump during Transient Operation - T. Asim, R. Mishra
School of Computing and Engineering, Huddersfield (GB)
17h10-17h30		Numerical Investigations on Pipe Bends transporting Spherical Capsules
T. Asim, R. Mishra
School of Computing and Engineering, Huddersfield (GB)
17h30-17h50 		Measurement of properties of a dispersed phase in air-water multiphase flow
using novel four-sensor probe and orthogonal high speed cameras
S. Pradhan, R. Mishra
School of Computing and Engineering, Huddersfield (GB)
18h00-18h40		
SESSION MIXTE CMOI/FLUVISU
Table-ronde sur la photonique animée par le cluster Photonics Bretagne
et FOTON
18h40 		

Allocutions et clôture du CMOI/FLUVISU 2015

19h		Cocktail dînatoire servi au Pôle Phoenix si possible
puis Départ du bus au Pôle Phoenix pour rejoindre la gare de Lannion

15h-15h20		Caractérisation de la solubilisation de gouttes de pétrole dans une colonne d’eau
par mesures optiques
L. Aprin (1), F. Heymes (1), P. Lauret (1), P. Slangen (1), S. Le Floch (2)
(1) École des Mines d’Alès, LGE, I-ISR, Alès (F)
(2) Cedre, Brest (F)
15h20-15h40		

Pause-café

15h40-16h10		Conférence introductive
Flow Diagnostics
R. Mishra, D. Albarzenji, S. Sahare, I. Sendanayake
University of Huddersfield (GB)
SESSION 14		

Flow diagnostics

Présidents : 	
R. Mishra - School of Computing and Engineering, Huddersfield (GB)
B. Nsom - LBMS, Université de Bretagne Occidentale, Brest (F)
16h10-16h30		Flow diagnosis in a domestic radiator
S. Pradhan, G. Pillutla, R. Mishra, K. Ubbi
School of Computing and Engineering, Huddersfield (GB)
16h30-16h50		Numerical Investigations on the Performance Degradation of a Vertical Axis Wind
Turbine Operating in Dusty Environment
T. Asim, R. Mishra
School of Computing and Engineering, Huddersfield (GB)
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Exposition CMOI/FLUVISU

LAVISION

Mercredi 18 et jeudi 19 novembre 2015

Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou
Comme les années précédentes, une exposition de matériels opérationnels pour l’industrie et la recherche
sera mise en place le mercredi 18 et le jeudi 19 novembre 2015, organisée par FOTON (CNRS UMR 6082,
http://foton.cnrs.fr) et le cluster Photonics Bretagne (http://photonics-bretagne.com) en partenariat avec
les clubs CMOI et FLUVISU de la Société Française d’Optique. Les industriels présenteront lors d’une
session spéciale en salle n°2 (sessions mixte CMOI/FLUVISU) leurs produits et réalisations.

Contact : infofrance@lavision.com / Site internet : www.lavision.fr
Tél.: +33 (0)1 78 76 59 51 / Fax : +33 1 78 76 70 24.
“Mesures en 2D, stéréo et volumique : Imagerie, PIV, LIF, Shadowgraphy, DIC, DVC, …”

LIGHTVISION
41, rue du Moulin des Bruyères - 92400 Courbevoie (F)
Tél.: +33 (0)6 07 57 65 65 / Site internet : www.lightvision.fr
“LIGHTVISION jeune PME propose des lunettes intelligentes destinées dans un premier temps aux
personnes atteintes de Dégénérescences Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Ces lunettes évolueront sur
des applications de type réalité augmentée.”

MICRO-CONTROLE SPECTRA-PHYSICS

AMPLITUDE TECHNOLOGIES
2- 4 rue du Bois Chaland, CE 2926 Lisses, 91029 Evry, France
Tél. fixe: +33 (0)1 77 58 00 55 - Mobile : +33 (0)6 07 17 17 93
Site internet : www.amplitude-technologies.com
“Société fabricante de lasers Scientifiques et Industriels”

CONTRÔLES, ESSAIS, MESURES - Editocom
11 allée Jacques Decour - 93270 Sevran (F)
Tél.: +33 (0)9 77 21 81 21 / Site internet : www.mesures-and-co.com
“Contrôles Essais Mesures, la revue des technologies et applications de contrôles pour les laboratoires
et l’industrie. Chaque trimestre, retrouvez l’essentiel de l’information et nos avis d’experts en métrologie, contrôles non destructifs et en optique-photonique. Chaque jour, consultez notre site internet www.
controles-essais-mesures.fr pour découvrir l’actualité la plus récente”

DANTEC DYNAMICS
8, rue Gutenberg Z.I. de la Butte - 91620 Nozay (F)
Tél.: +33 (0)1 64 49 68 30 / Site internet : www.dantecdynamics.com
“Mesures optiques de déplacements, analyse de déformations, de vibrations, et CND. Digital image correlation, ESPI, shearographie. Vélocimétrie laser, granulométrie laser, systèmes d’imageries : PIV, LIF”

iXFiber
Rue Paul Sabatier - 22300 Lannion (F)
Tél.: +33 (0)2 96 04 10 50 / Site internet : www.iXFiber.com / E-mail : info@iXFiber.com
“iXFiber est une division du groupe français iXBlue spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation des fibres optiques spéciales et de composants optiques à base de réseau de Bragg
(FBG : Fiber Bragg Grating).
Le mariage de ces deux technologies permet de proposer des solutions innovantes pour les marchés
aussi divers que ceux des télécommunications, des lasers à fibre et des capteurs pour les domaines civil,
industriel ou militaire.”

KERDRY S.A.
5 Rue Louis de Broglie, 22300 Lannion (F)
Tél.: 02 96 48 84 77 / Site internet : www.kerdry.com
“KERDRY, doté d’un grand savoir-faire et d’un équipement industriel spécifique, propose dans le domaine des couches minces des traitements optiques et métalliques par des procédés d’évaporation sous
vide. Traitements auxquels peuvent être associés des étapes de photolithographie”
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9, rue du Bois Sauvage - 91055 Evry cedex (F)
Tél.: +33 (0)1 60 91 68 68 / Site internet : www.newport.com
“Au service de la recherche et de l’industrie depuis plus de 50 années, MICRO CONTROLE SpectraPhysics, une filiale du groupe Newport, est leader mondial dans les technologies du micro et nano-positionnement, de l’optique, de l’opto-mécanique, des systèmes antivibratoires et de la photonique . En
France, nous commercialisons les marques Newport, Oriel®, ILX et New Focus™”

NANOLIVE S.A.
EPFL Innovation Park | Chemin de la Dent d’Oche 1a | 1024 Ecublens | Switzerland [map]
Office: +41 21 693 70 12 | Mobile: +41 76 615 05 49 | www.nanolive.ch
«Nanolive SA, jeune PME, a développé une technologie de rupture pour l’observation et la mesure noninvasive de cellules vivantes in-vitro. Avec le 3D Cell Explorer, Nanolive propose le premier microscope connecté, autonome, qui, avec un logiciel intuitif de visualisation en 3D des mesures, permet une
immersion totale dans la cellule vivante.»

OXXIUS S.A.
4 Rue Louis de Broglie, 22300 Lannion (F)
Tél.: 02 96 48 70 28 / Site internet : www.oxxius.com
“Conception et fabrication de lasers et de systèmes laser UV, visibles et IR pour la vélocimétrie, l’interférométrie, la spectroscopie Raman, l’imagerie de fluorescence et la mesure sans contact”

PHOTONICS BRETAGNE - PERFOS
4, rue Louis de Broglie, 22300 Lannion ; Tél.: 33 (0)2 96 48 58 89
Contact : contact@photonics-bretagne.com / Site internet : www.photonics-bretagne.com
«PERFOS, la plateforme R&D de Photonics Bretagne, conçoit, développe et intègre des fibres optiques
spéciales (fibres optiques microstructurées en verre de silice et chalcogénure) et produit à façon des
préformes, capillaires, tapers et composants fibrés. PERFOS propose également les services suivants
: études scientifiques, consulting en photonique, modélisation. Photonics Bretagne est un cluster qui
accompagne le développement industriel et technologique de ses membres afin de soutenir la croissance
économique et de générer de l’emploi dans la filière photonique bretonne”

PHOTON LINES SAS
99 Rue Péreire - 78100 Saint Germain en Laye (F)
Tél.: +33 (0)1 30 08 99 00 / Site internet : www.photonlines.fr
“Photon Lines distribue des solutions optiques pour la recherche et l’industrie. Dans le domaine du
contrôle industriel, nous répondons aux problématiques d’analyse en ligne, de détection de pannes,
d’inspection par vision, jusqu’au contrôle qualité et la contrefaçon.
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L’ensemble de nos produits pour la maîtrise de la production couvre tant les caméras video rapide, les
cartes d’acquisition, les spectrophotomètres IR, NIR et Raman, les éclairages, les lasers, etc.”

Visites techniques

QUANTEL
2 bis, avenue du Pacifique - 91941 Les Ulis Cedex (F)
Tél.: +33 (0)1 69 29 17 00 / Site internet : www.quantel-laser.com
“Acteur international clé de l’industrie du laser à solide depuis 1970, Quantel conçoit, développe et
commercialise des systèmes laser et met son expertise technologique au service des marchés scientifique, industriel et médical.”

THEMACS Ingénierie
23 rue Alfred Nobel, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE (F)
Tél.: 06.29.82.44.34 contact@themacs.fr Site internet : www.themacs.fr
“Expertise thermique, Modélisation, Caractérisation thermique des matériaux, Instrumentation spécifique dans le domaine du bâtiment, des structures et de l’environnement, Thermographie infrarouge”

TSI France Inc.
Hôtel Technologique - BP100 - Technopôle de Château Gombert - 13382 Marseille Cedex 13 (F)
Tél.: +33(0)1 41 19 21 99 / Site internet : www.tsi.com
“Instrumentation optique en mécanique des fluides. Mesures de vitesses et de scalaires par imagerie
globale et par anémométrie Laser Doppler”

Vendredi 20 novembre 2015
8h20 		
Accueil à l’ENSSAT à Lannion
8h30-11h20		Visite du laboratoire FOTON (CNRS UMR 6082) à l’ENSSAT, de Photonics
Bretagne et/ou d’une ou plusieurs PME du domaine de la photonique situées
sur Lannion.

Informations pratiques
ACCÈS
La manifestation sera organisée le lundi à l’ENSSAT, école située à 5 min à pieds de la gare de
Lannion et à proximité du centre-ville. Elle sera organisée du mardi au jeudi au Pôle Phoenix, situé
sur la commune de Pleumeur-Bodou et à proximité de la Cité des Télécoms (accès par la Route du
Radome). Un transfert par bus sera mis en place chaque jour depuis la gare de Lannion.
Voir : http://www.enssat.fr/fr_FR/l-École/acces
http://www.pleumeurbodou.com/

VISION RESEARCH Groupe AMETEK
Rond-Point de l’Epine des Champs - Buroplus - Bât. D - 78990 Elancourt (F)
Tél.: +33 (0)1 30 68 89 14/ Site internet : www.visionresearch.fr
“Leader mondial des systèmes et Cameras Rapides Numériques. Fabricant des gammes Miro & Phantom et de la caméra 1Mpixel la plus rapide au monde”

Concours d’images et vidéos FLUVISU/CMOI
Un concours d’images et vidéos illustrant des recherches en Mécanique des Fluides est organisé dans
le cadre du 16ème Congrès Français de Visualisation et de Traitement d’Images en Mécanique des
Fluides (FLUVISU 16). Le club CMOI est associé à ce concours.
Vous pouvez proposer une image, une séquence de plusieurs images ou une vidéo extraite de votre
article ou plus généralement de votre activité de recherche pour participer au concours. La taille maximale du fichier doit être inférieure à 8 Mo.
Les critères de sélection seront principalement esthétiques. Le dépouillement ainsi que la remise du
prix s’effectueront au cours du banquet.
Les images et vidéos sont à transmettre par voie électronique à Blaise NSOM sur fluvisu2015@univbrest.fr
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HÉBERGEMENT
Nous vous proposons les hôtels suivants sachant que nous mettrons en place un service de bus
le mardi, mercredi et jeudi (matin : de la gare de Lannion au Pôle Phoenix ; soir : inversement) :
• Cerise Lannion
Cerise Lannion ; 7 avenue du Général de Gaulle, 22300 LANNION
Tél.: 02 96 37 51 18 ; mail : cerise.lannion@exhore.fr ; site internet : www.cerise-hotels-resorts.fr
La résidence hôtelière Cerise qui est situé à 2 min. à pied de la gare de Lannion et à 5 min. du centre
historique (possibilité aussi d’arriver à l’aéroport de Lannion sachant que la liaison aéroport-centreville est assurée régulièrement par bus).
Nous y avons négocié la réservation d’une trentaine de chambre avec une réduction des coûts. Tout
dépendra de la durée de votre séjour. Pour en bénéficier, il faut contacter la résidence par téléphone ou
par mail et vous devrez alors indiquer le mot de passe “CMOI/FLUVISU 2015”, qui sera validé par le
Laboratoire FOTON.
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• Hôtel IBIS Côte de Granit Rose
30 avenue du Général de Gaulle, 22300 LANNION
Tél.: 02 96 37 03 67 ; sites internet : ibishotel.com et accorhotels.com
Juste de l’autre côté de la rue par rapport au précédent.

SPONSORS

Vous pouvez aussi profiter des hôtels suivants (pour le transfert sur le lieu du colloque, nous adopterons une solution qui sera fonction du nombre de personnes présentes sur chaque site) :
• Kyriad Lannion hôtel 3 étoiles
Chemin de Placenn Ar Guer, 22300 Lannion ; cet hôtel est proche de l’aéroport
• Brit Hotel Aux Hortensias hôtel 2 étoiles
Route De Perros Guirec, 22300 Lannion
Pour ceux qui disposeront d’une voiture, vous pouvez choisir un hôtel à :
- à Pleumeur-Bodou (http://www.pleumeur-bodou.com/, voir hébergement) ;
- à Trébeurden (http://www.tourisme-trebeurden.com/index.php)
- à Trégastel ou à Perros-Guirec (les possibilités sont nombreuses).

REPAS
Les repas du midi et le banquet du colloque du mercredi 18/11/2015 sont compris dans les frais
d’inscription. Pour l’organisation, merci d’indiquer votre présence ou non aux repas sur la fiche
d’inscription en ligne.
Les déjeuners seront directement servis au Pôle Phoenix (Salle n°3).

BANQUET
Une soirée conviviale sera organisée le mercredi 18 novembre avec animation et remise du prix
Jean EBBENI sponsorisé par la société QUANTEL. Ce dernier récompense un projet innovant
abouti avec une réalisation industrielle effective ou une perspective sérieuse d’application
industrielle.
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Exposants

Exposants
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QUATORZIÈME COLLOQUE INTERNATIONAL
FRANCOPHONE DU CLUB CMOI/SFO

Méthodes et Techniques
Optiques pour l’Industrie

SEIZIÈME CONGRÈS FRANÇAIS
DU CLUB FLUVISU/SFO

Visualisation et Traitement d’Images
en Mécanique des Fluides pour l’Industrie

PA R R A I N A G E D E L A S O C I É T É F R A N Ç A I S E D ’ O P T I Q U E

Grâce aux efforts fournis et à l’interactivité créée par les exposés entre les
conférenciers, les exposants et les participants des précédents colloques
CMOI et congrès FLUVISU, de nombreuses améliorations et nouveautés
permettront de travailler de façon plus optimale entre industriels et académiques, dans une ambiance toujours conviviale au pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou en Bretagne avec ses importants secteurs de la recherche et de
l’industrie. La formation du lundi aura lieu à l’Ecole Nationale Supérieure des
Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université de Rennes 1, à Lannion.

Pleumeur-Bodou/Lannion, FRANCE

du 16 au 20 novembre 2015
32

