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Stage uniquement :  OUI Thèse uniquement:   OUI 
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI
Financement proposé : OUI (stage) /"oui" (thèse) si oui, type de financement : ministérielle

Fluctuations Turbulentes en Conditions Extrêmes
Cadre général:
De tous les fluides, l’hélium cryogénique est celui présentant la plus faible viscosité. Cette 
propriété est mise à profit en laboratoire pour produire des états turbulents très intenses, 
inaccessibles aux expériences traditionnelles utilisant l’eau ou l’air. L’enjeu fondamental 
consiste à tester les théories de la turbulence dans des conditions optimales de contrôle de 
l’écoulement.
Les installations cryogéniques du CERN, uniques au monde par leur puissance, ont permis de 
construire une expérience de jet d’hélium gazeux de tous les records, en particulier en terme 
d’intensité turbulente produite (nombre de Reynolds jusqu’à 10^7) et résolue par une 
instrumentation spécialement développée (anémomètre à fil chaud, sonde acoustique).
Après une première campagne de mesure prometteuse, nous préparons la prochaine qui aura 
lieu courant 2013.
Sujet exact, moyens disponibles:
Nous souhaitons recruter l’étudiant (comme stagiaire de M2 puis doctorant) qui participera à 
cette future campagne et conduira l’analyse des données turbulentes.
Le stage et la première moitié de la thèse seront consacrés à l’instrumentation (température, 
débit, anémométrie,...) et à la mise en œuvre de l’expérience (système d’acquisition, pré- 
dépouillement...). Un Post-Doctorant apportera son soutien avec l’anémométrie à fil chaud. La 
seconde moitié de la thèse sera consacrée à l’analyse fine des données, et en particulier au test 
des lois de turbulence à très haut nombre de Reynolds (statistique des fluctuations de vitesse).
L’essentiel de l’activité est basé à Grenoble, à l’Institut Néel, mais des séjours d’une à quelques 
semaines au CERN seront prévues, en particulier pendant le stage et la première moitié de la 
thèse.
L’expérience, coordonnée par l’Institut Néel, est menée dans le cadre d’une collaboration avec 
deux autres laboratoires français l’ENS-Lyon et le LEGI, ainsi qu’avec le CERN qui héberge 
l’expérience et a en charge l’infrastructure logistique.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI
Physique Quantique: OUI Physique Théorique OUI


