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Etude de flotteurs sur une interface fluide en rotation solide 

 

Des objets de toutes tailles s’observent à la surface des écoulements naturels : iceberg, 

containers, déchets, algues, microorganismes. Ils jouent souvent un rôle important dans les 

échanges entre atmosphère et océans. Ils ont aussi un impact sur l’écosystème marin et les 

transports maritimes. La dynamique de flotteurs à l’interface entre deux fluides en 

mouvement est pourtant loin complètement comprise. Elle met en effet en jeu de nombreux 

phénomènes liés aux mouvements, souvent turbulents, des deux fluides ; à la taille finie de ces 

objets et aux écoulements secondaires qu’ils engendrent ; aux interactions réciproques entre 

flotteurs ; aux effets de courbure de l’interface ; aux  effets capillaires etc… . 

 

 

Pour comprendre le rôle de certains de ces mécanismes, nous proposons d’étudier pendant ce 

stage la dynamique de flotteurs millimétriques se déplaçant sur une interface parabolique eau-

air obtenue par la mise en rotation solide du fluide Le but sera de mesurer le mouvement 

d’une ou plusieurs particules placées aléatoirement à l’interface suivant : les forces 

centrifuges appliquées, le mouillage des particules, le déplacement relatif entre air et eau, le 

nombre de particules.     

 

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 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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