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Thématique abordée : Astrophysique de laboratoire à 
l'interface de l'hydrodynamique et de l'astrophysique.
On étudiera pour le stage de manière surtout 
expérimentale la transition
laminaire-turbulent et la turbulence développée dans un 
cylindre en rotation-précession rempli d'eau en vue de 
la compréhension de phénomènes de physique fondamentale 
(turbulence en rotation) et aussi pour des applications
astrophysiques  liées notamment à l'effet dynamo 
(génération  spontanée de champ  magnétique dans un 
fluide conducteur).
Les outils de diagnostic seront la PIV (vélocimétrie  
par image de particule) , de manière plus ponctuelle la 
LDV (vélocimétrie par effet Doppler laser) et peut-être
en complément  la diffusion acoustique qui est sensible 
directement à la vorticité de l'écoulement.
Cette étude sera utilement complétée  par des aspects   
d'analyse des signaux obtenus par des techniques de  
traitement du signal.Les  aspects théoriques et
numériques associés à cette expérience  pourront être 
également abordés.
Nos études passées  sur ce système nous ont permis  
d'observer un régime "cyclonique" original dans la phase  
laminaire de l'écoulement (dont une explication
théorique est en cours de rédaction) , tandis qu'un 
important code de calcul (résolution numérique des  
équations couplées de Navier-Stokes  et de l'induction 
magnétique) a été élaboré en collaboration  et il a 
montré que l'on pouvait bien obtenir un effet dynamo
"naturelle" dans un fluide conducteur en précession 
(application à la dynamo des planètes).
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