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PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE
Nom Laboratoire : Laboratoire FAST, Bât. 502, Orsay.
Code d'identification CNRS : UMR 7608
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Marc RABAUD et Frédéric MOISY
marc.rabaud@u-psud.fr, tel : 01 69 15 80 87, http://www.fast.u-psud.fr/~moisy/sgbos/
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Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI
Financement proposé : NON

Titre : Dynamique d'ondes de type "cross-waves" et 
instabilité de Faraday

Le but du stage est l'étude de la génération d'ondes par oscillation d'un obstacle au niveau d'une 
surface libre. On sait depuis Michael Faraday [1] qu'un tel système peut générer des ondes 
paramétriques (à la moitié de la fréquence d'excitation). Dans le cas d'une couche fluide vibrée 
verticalement (expérience classique dite de "instabilité de Faraday"), un motif d'onde stationnaire 
apparaît, qui peut donner lieu à une dynamique très riche (chaos spatio-temporel).
En revanche, le cas d'une perturbation localisée oscillant à ou au-dessous la surface, donne lieu à 
des ondes paramétriques propagatives via une instabilité dite de "Cross-waves", qui a été 
beaucoup moins étudiée. De nouveaux moyens expérimentaux développés au laboratoire 
permettent maintenant de mesurer avec une excellente résolution le champ de déformation d'une 
surface libre en fonction du temps [2]. Grâce à cet outil nous souhaitons comprendre la structure 
spatiale de ces ondes paramétriques et leur dynamique et la comparer à une modélisation 
théorique récente. Une thèse pourrait suivre ce stage pour étudier la nature sous-critique ou 
super-critique de la formation des vagues par le vent.
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