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Dynamique de particules flottantes centrifugées 

 

La dynamique d’objet flottant librement à la surface d’un liquide joue un rôle important tant 

pour la sécurité maritime, la prédiction du transport de polluants ou l’équilibre des 

écosystèmes marins. Elle est pourtant mal comprise et la connaissance des écoulements à la 

surface ne suffit pas pour décrire leur évolution et suivre leur concentration. En effet des 

particules flottantes, même de petites tailles, sont loin d’être des traceurs passifs, suivant 

parfaitement les mouvements du fluide. Il existe plusieurs phénomènes qui tendent à les 

concentrer en certains points. D’abord parce que, restant à la surface, elles ne sont sensibles 

qu’à un champ de vitesse bidimensionnel de divergence non nul qui aura tendance à les 

agglomérer au point de subduction [1]. De plus, elles se déplacent à priori sur une surface 

déformée par l’écoulement et interagissent entre elles via des forces capillaires. L’effet de 

concentration de flotteurs sous l’effet d’ondes de surface a déjà été démontré [2,3].  

De manière à décomposer les différents  mécanismes à l’œuvre dans cette agglomération, 

nous proposons d’étudier les effets d’inerties, de courbures de l’interface et de forces 

capillaires grâce à un dispositif simple, où des particules sont placées sur la surface libre d’un 

fluide en rotation solide. Si, quel que soit sa position initiale, un scalaire parfaitement passif 

resterait immobile sur l’interface parabolique du fluide en rotation solide, il a déjà été 

démontré qu’une sphère flottante, suivant son mouillage et sa densité, pourra soit être attirée 

vers le centre ou bien trouver un rayon d’équilibre où forces capillaires, portances et forces 

centrifuges s’équilibrent. 

Le stage aura pour objet l’étude d’un ensemble de sphères.  En variant : vitesse de rotation, 

densité relative, taille et mouillage des particules ou viscosité du fluide porteur, on pourra 

explorer le rôle de ces paramètres dans la dynamique et la structure l’état stationnaire.  

L’influence du fluide au-dessus de l’interface (air ou tout autre liquide moins dense que le 

fluide porteur et que les particules) pourra également être testée suivant qu’il est lui-même en 

rotation solide ou pas.   
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


