Proposition de thèse
Démêler ondes et tourbillons en turbulence stratifiée et en rotation
Mots-clefs : Turbulence en rotation, turbulence stratifiée, onde interne, onde d’inertie,
Simulation Numérique Directe (DNS), analyse spatio-temporelle
Période : 01/09/2018 – 01/09/2021
Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Mécanique des fluides et d’acoustique, CNRS,
Université de Lyon, École Centrale de Lyon. http://lmfa.ec-lyon.fr/
Contexte : On rencontre régulièrement des écoulements qui sont un mélange de turbulence hydrodynamique (essentiellement tourbillonnaire) et d’ondes dans des domaines
variés tels que l’océan et l’atmosphère en géophysique, ainsi qu’en astrophysique. Ces
ondes ont diverses origines, comme par exemple les forces de rotation (ondes d’inertie)
ou les forces de gravité dans le cas d’une stratification stable (ondes interne de gravité).
Plus généralement, lorsque un ensemble d’ondes est en interaction non-linéaire, on parle
de turbulence d’onde que l’on distingue de la turbulence hydrodynamique “classique”,
c’est-à-dire sans force extérieure appliquée. Un cadre théorique a été développé à partir
des travaux de Zakharov en 1960 afin de décrire cette “turbulence d’onde” mais dans
la limite faiblement non-linéaire, qui correspond à un régime particulier de ”turbulence
d’onde faible”. Des résultats issus de cet analyse ont été appliqués à de nombreux domaine de la physique [1] tels que la mécanique quantique, l’astrophysique et les systèmes
mécaniques bi-dimensionnels (notamment les ondes de surface [2] ou les ondes élastiques
sur une plaque plane [3]). La thèse proposée s’inscrit dans le cadre du projet ANR DiSET qui vise à mieux démêler la turbulence d’onde dans les problèmes de turbulence
hydrodynamique où ondes et tourbillons coexistent et interagissent (comme illustré sur la
figure). Le projet s’inscrit dans une collaboration avec des contributions expérimentales
(laboratoires FAST à Paris-Saclay, LP-ENSL à l’ENS Lyon et institut Néel à l’Université
Grenoble-Alpes) et numériques (laboratoire LMFA à l’École Centrale de Lyon).

Figure 1 – Fluctuation de la densité dans une coupe verticale d’une turbulence stratifiée à partir d’une
DNS avec 20483 points. Les lignes indiquent les iso-densités.
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Objectifs : Par rapport aux travaux existants mentionnés ci-dessus avec une approche bidimensionnelle, nous souhaitons étudier un écoulement qui combine toujours turbulence
hydrodynamique et “turbulence d’onde faible”, mais dans un contexte tri-dimensionnel.
Le premier objectif de la thèse est donc de créer une base de données en réalisant des
simulations numériques directes (DNS) à haute résolution afin de se placer dans un état
turbulent stationnaire où la “turbulence d’onde faible” reste valide [4]. Les paramètres
seront choisis en accord avec la partie expérimentale du projet dans le cadre de la turbulence en rotation et/ou stratifiée. Le deuxième objectif de la thèse est de caractériser
les effets des ondes dans la dynamique globale. Pour cela il s’agira de poursuivre le
développement d’outils numériques qui permettent l’analyse en temps et en espace des
données. Par exemple, ces analyses permettront de déterminer les statistiques de ~u(~k, ω)
qui est la transformée en temps et en espace du champs de vitesse ~u(~x, t) [5], où ~k et ω
représentent le vecteur d’onde et la fréquence temporelle. Cette analyse permettra la mise
en évidence de la relation de dispersion ω(~k) des ondes internes et/ou inertielle, obtenue
à partir des champs 3D et de plans de coupe 2D, ce qui étend les résultats obtenus par
ailleurs en turbulence cisaillée [6]. D’autre part, les résultats concerneront l’effet sur les
transferts d’énergie entre échelles de l’écoulement des ondes résonantes qui sont telles
que ω(~k) + ω(~p) + ω(~q) = 0 pour trois ondes telles que ~k + p~ + ~q = ~0, et des ondes
quasi-résonantes telles que ω(~k) + ω(~p) + ω(~q) ' 0. Ces analyses permettront des résultats
plus généraux que ceux obtenus par les simplifications utilisées dans d’autres études [7, 8].
Financement : projet ANR DiSET http://www.agence-nationale-recherche.fr/
Projet-ANR-17-CE30-0003
Candidat : Le/la candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou d’un master en Mécanique ou en Physique. Une expérience en calcul scientifique est un plus. La
candidature doit être envoyé à fabien.godeferd@ec-lyon.fr et alexandre.delache@univ-stetienne.fr avant le 15 juillet 2018, en y incluant le CV, un certificat de niveau avec notes
ainsi qu’une lettre de recommandation.
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