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PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 
 
Nom Laboratoire :  Institut Néel, CNRS / Univ. J. Fourier Grenoble Alpes 
Code identification CNRS: UPR2940 
Nom du responsable : Philippe-E ROCHE 
e-mail :  per@grenoble.cnrs.fr   téléphone :   04 76 88 11 52 
page web:   http://hydro.cnrs.me 
Lieu du stage:  Grenoble  (avec séjours de courte durée au CERN) 
 
Stage uniquement :                         NON       Thèse uniquement:   NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse:    OUI 
Financement proposé :                       NON 
 
 

Fluctuations turbulentes en conditions extrêmes 
 

De tous les fluides, l’hélium cryogénique est celui présentant la 
plus faible viscosité. Cette propriété est mise à profit en 
laboratoire pour produire des états turbulents très intenses, 
inaccessibles aux expériences traditionnelles. L’enjeu consiste à 
tester les théories de la turbulence dans des conditions 
optimales. 
 
Les installations cryogéniques du CERN, uniques au monde par 
leur puissance réfrigérante, ont permis de construire une 
expérience de jet d’hélium gazeux de tous les records, en 
particulier en terme d’intensité turbulente (nombre de Reynolds 
jusqu’à 107). 
  
Après une première campagne de mesure ayant permis de valider l’expérience, les prochaines 
campagnes sont prévues à partir de 2014. 
 

Sujet, moyens disponibles : 

Nous souhaitons recruter un étudiant (stage + thèse) qui participera aux 
futures campagnes et conduira l’analyse physique des données 
turbulentes. Concrètement, une partie du travail sera consacrée à 
l’instrumentation et à la mise en œuvre de l’expérience. L’autre partie sera 
consacrée à l’analyse des données, et en particulier aux tests des lois de 
turbulence à très haut nombre de Reynolds (statistique des fluctuations de 
vitesse et de température). Des mesures complémentaires seront menées 
dans d’autres écoulements d’hélium, disponibles à Grenoble. 

 
 
Compétences développées par l’étudiant durant la thèse: Instrumentation & Mesures bas bruit, 

Hydrodynamique & Turbulence, Physique des basses températures & Cryogénie, Nanotechnologie 
& Technique de microfabrication, Acquisition & Traitement du signal. 

 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
   Physique de la matière condensée :   OUI       Physique des Liquides  OUI  
   Physique Quantique:      NON Physique Théorique  NON 


