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Résumé (demi page maximum) 

 

Dans un fluide en rotation, il peut se propager des ondes très particulières, appelées ondes 

d’inertie, conséquence de l’action de la force de Coriolis. Ces ondes jouent un rôle  primordial 

dans les écoulements géophysiques (atmosphère, océan) ainsi qu’en astrophysique (planètes 

gazeuses, étoiles). La structure particulière de ces ondes est à l’origine de la tendance à la bi-

dimensionalisation des écoulements en référentiel tournant, un résultat principalement connu 

sous le nom de Théorème de Taylor-Proudman. Les aspects non-linéaires de ces ondes, ainsi 

que leur rôle dans la structuration de la turbulence en rotation (comme le problème de 

l’apparition d’une asymétrie cyclone-anticyclone), sont des sujets de recherches très intenses 

aujourd’hui, faisant l’objet d’un grand nombre de travaux théoriques et expérimentaux. 

 

Le laboratoire FAST s’est équipé en 2009 d’une nouvelle plateforme tournante de grande 

précision, appelée « Gyroflow » (voir : www.fast.u-psud.fr/gyroflow), dédiée à l’étude de ces 

écoulements géophysiques. Cette plateforme permet d’embarquer un système de Vélocimétrie 

par Images de Particules (PIV), et ainsi de mesurer les champs de vitesse de façon non 

intrusive dans le référentiel tournant. L’objectif de cette thèse est de mener des expériences 

nouvelles sur cette plateforme, avec 2 pistes de recherche initiales : (i) La caractérisation de 

certains effets non-linéaires, tels que le transport moyen ou les propriétés de mélange induit 

par les ondes d’inertie ; (ii) L’analyse des propriétés statistiques de la turbulence en rotation 

lorsque celle-ci coexiste avec un système d’ondes d’inertie résonante. Outre la mise en place 

des expériences et l’acquisition des données, le candidat retenu devra s’impliquer dans 

l’analyse et la modélisation des données, ainsi que dans leur confrontation avec des 

prédictions théoriques récentes. 

 

Ce projet de recherche implique une collaboration (ayant reçu le soutien financier de l’Agence 

Nationale de la Recherche pour la période 2012-2014) avec le groupe de T. Dauxois à l’ENS 

Lyon ainsi qu’une collaboration avec Leo Maas (NIOZ, Université Utrecht, Pays-Bas). 
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