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Interaction entre des ondes internes de gravité et leur environnement.
Le projet de thèse consiste en l’étude de l’interaction entre les ondes internes de gravité et le milieu environnant.  
Ce travail sera réalisé de manière expérimentale dans un cadre volontairement simplifié. Les ondes internes de 
gravité sont des ondes qui se propagent dans des milieux stratifiés en densité. Les propriétés particulières de ces 
ondes (relation de dispersion indépendante de la longueur d’onde, vitesses de groupe et de phase 
perpendiculaires) impliquent des conséquences inhabituelles sur le comportement de ces ondes et sont ainsi très 
intéressantes d’un point de vue fondamental.

D’autre part, les ondes jouent un rôle important en géophysique car l’atmosphère et les océans sont des milieux 
naturellement stratifiés. Les ondes internes non linéaires sont responsables non seulement du mélange dans les 
océans mais également du transport de nutriments et particules en suspension. Par exemple, ces ondes sont 
considérés comme jouant un rôle majeur dans le transport de sédiments le long des fonds marins [1] modifiant 
ainsi la forme de la topographie sous-marine dans les régions côtières. 

Nous souhaitons regarder l’influence du passage d’une onde interne sur des particules isodenses ensemencées 
dans le fluide. Les propriétés de transport par faisceaux d’ondes sont généralement faibles dans les expériences de 
laboratoires et peuvent ainsi être difficile à observer. Des expériences très bien contrôlées sont ainsi nécessaires 
pour caractériser ces effets. Cette étude sera réalisée à l’aide de mesures de vitesse par PIV. En particulier nous 
souhaitons utiliser la PIV à verrouillage de phase, c’est-à-dire travailler avec des images séparées d’une période 
de l’onde pour détecter le déplacement moyen des traceurs sans être gêné par le déplacement oscillatoire.

Par ailleurs, il a été montré lors des thèses de Louis Gostiaux et Matthieu Mercier que des phénomènes non-
linéaires  peuvent apparaître lors de la réflexion d’une onde interne sur un plan incliné [2,3]. Nous souhaitons 
étudier si ces effets permettent la resuspension des sédiments qui seraient ensuite transportés par le faisceau 
d’ondes. Pour cela, une couche de sable sera déposée sur un plan incliné sur lequel se réfléchira le faisceau 
d’ondes. Des mesures de PIV ou Schlieren Synthétique seront utilisées pour caractériser les ondes et une mesure 
optique du profil de la couche de sable sera réalisée dans le même temps.

Ce sujet de thèse s’inscrit dans le cadre du projet ANR ONLITUR sur les ondes non linéaires et la turbulence en 
écoulements tournants et stratifiés. Nous sommes associés pour ce projet à une équipe de laboratoire FAST à 
Orsay, avec laquelle l’étudiant(e) sera donc naturellement amené(e) à collaborer.
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