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Mesures bidimensionnelles des déformations de la surface d’un écoulement turbulent de 

métal liquide 

 

Ces interfaces jouent un rôle majeur dans les échanges de matière et d’énergie entre océans et 

atmosphère et par là influencent l’évolution du climat. Les écoulements turbulents en surface 

libre interviennent également dans de nombreux processus industriels et notamment pour la 

production d’aluminium par électrolyse. Nous nous intéressons depuis quelques années aux 

propriétés dynamiques des surfaces libres d’écoulements turbulents. Ces écoulements de 

surfaces, qui présentent des analogies avec des écoulements bidimensionnels compressibles, 

sont susceptibles d’engendrer et d’interagir avec des ondes: les ondes de surface gravito-

capillaire qui sont à la fois dispersives et non linéaires. 

 

Pour bien comprendre les interactions entre les ondes et l’écoulement turbulent, il est essentiel 

de pouvoir mesurer la déformation complète de l’interface dans notre dispositif expérimental 

où la turbulence est engendrée dans un métal liquide par un forçage électromagnétique (cf 

figure). La surface réfléchissante du métal liquide et les fortes déformations que nous 

atteignons dans notre dispositif, invalident les techniques utilisées habituellement. Le but de 

ce stage sera de finaliser une nouvelle méthode de mesure par corrélation d’images 

stéréoscopiques et de l’appliquer au problème de la propagation et de l’amortissement d’une 

onde de surface engendré sur un écoulement turbulent. 

 

Ce stage se déroulera au CEA-Saclay au sein du Groupe SPHYNX du Service de Physique de 

l’Etat Condensé. 

 

Contact : Sébastien.Aumaître@cea.fr, tel :01 69 08 74 37 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Physique Quantique: NON  Physique Théorique  : NON 
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