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Propagation et turbulence d’ondes d’inertie dans un fluide en rotation 
 
Les fluides soumis à une rotation d'ensemble sont le support d'une classe d'ondes anisotropes, 
appelées ondes d'inertie, dont la physique repose sur l'action de la force de Coriolis. Elles 
possèdent des propriétés remarquables, leur longueur d'onde n'étant par exemple pas liée à 
leur fréquence mais sélectionnée par les effets visqueux et la géométrie. Leurs caractéristiques 
atypiques font de ces ondes un sujet d'exploration à la fois fondamental et passionnant pour le 
physicien. Cependant, l'intérêt de mieux les comprendre réside en premier lieu dans le rôle 
majeur qu'elles jouent dans la dynamique des écoulements en géo- et astro-physique. 
 
Le laboratoire FAST dispose d’une plateforme tournante de précision dédiée à l’étude des 
processus élémentaires intervenants dans les écoulements en rotation. Celle-ci permet 
d’embarquer un système stéréoscopique de vélocimétrie par images de particules, et ainsi de 
mesurer les champs de vitesse dans le référentiel tournant. L’objectif de cette thèse est de 
développer des expériences modèles sur cette plateforme pour sonder certains aspects 
fondamentaux encore mal compris de la turbulence et de la propagation des ondes d’inertie 
dans les fluides en rotation. Deux directions initiales à ce projet pourront consister en: 
(i) Des expériences de propagation d'ondes d'inertie dans des fluides en rotation inhomogène. 
L'idée sera de sonder si de faibles inhomogénéités de l'« indice du milieu » (i.e., le taux de 
rotation) peuvent conduire à des effets de réflexion-réfraction ou à de l'effet tunnel; 
(ii) L’excitation expérimentale d’une turbulence en rotation dans le régime de turbulence 
d’ondes d’inertie. L’objectif sera de confronter les mesures aux prédictions du formalisme de 
turbulence d'ondes en s’appuyant principalement sur des analyses spectrales spatiotemporelles 
des champs de vitesses. 
 
Outre le développement et la réalisation des expériences, le candidat retenu devra s’impliquer 
dans l’analyse et la modélisation des données, ainsi que dans leur confrontation avec les 
formalismes théoriques existants. Le candidat devra avoir reçu une formation généraliste de 
haut niveau en physique statistique et non-linéaire et/ou en hydrodynamique physique. 
 
 
Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject: 
 
Condensed Matter Physics:  YES     Macroscopic Physics and complexity: YES 
Quantum Physics:  NO      Theoretical Physics: YES 
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