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Contexte :

Figure 1 – Focalisation
du cone d’onde inertielle
provoquées par les oscilla-
tions du tore (bleu) et vi-
sualisé par l’iso-valeur de
la vitesse verticale (jaune)
dans le cadre d’une turbu-
lence en rotation.

La turbulence en rotation est un phénomène fondamental ap-
paraissant dans les écoulements industrielles de turbomachine
(turbines hydrauliques, éoliennes, compresseurs ou turbines de
turboréacteurs), dans les écoulements géophysiques (cyclones, cir-
culation atmosphérique et courant océanique) ainsi que dans les
écoulements astrophysiques (cyclone de la Grande Tache rouge
de Jupiter, large gamme des vitesses de rotation des planètes
extrasolaires). La force de Coriolis due à la rotation du fluide,
induit de nombreuses modifications des propriétés de turbulence
du fluide. Par exemple, un fluide soumis à la rotation peut trans-
porter de l’énergie par l’intermédiaire d’ondes inertielles, qui in-
teragissent avec la turbulence classique [1]. Le résultat de cette
interaction est une rupture de symétrie d’un écoulement initia-
lement isotrope ainsi que la formation de tourbillons organisés
en colonnes verticales, appelées colonnes de Taylor dont la dyna-
mique est quasiment bidimensionnelle. Récemment [2], des simu-
lations numériques directes ont montré qu’un tore oscillant dans
un fluide soumis à la rotation produisait une focalisation du cone
d’onde inertielle (figure 1). Si l’amplitude des oscillations est suf-
fisamment importante, il est alors possible de produire un spot
de turbulence très intense : il y a eu transfert énergie d’un état
d’ondes vers un état turbulent entrâınant une perte de symétrie.
Cette configuration permet alors de passer d’un régime de turbu-
lence d’onde [3] dans la limite faiblement non-linéaire à un régime
fortement turbulent et ce dans un petit espace localisé. La compréhensions des mécanismes
conduisant à ce comportement est une question ouverte tout comme la création de mou-
vement à grande échelle. D’autres questions liées au transfert d’énergie entre les échelles
des ondes et des tourbillons ne sont pas encore comprise. La thèse proposée s’inscrit dans
le cadre du projet ANR franco-allemand Focus (ANR-18-CE92-0034) qui vise à mieux
comprendre ce phénomène de focalisation en alliant simulations numériques directes et
modèle statistique à deux point (laboratoire LMFA - Lyon - FRANCE) avec la théorie
des groupes de symétrie (TU Darmstadt - Darmstadt - ALLEMAGNE).
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Objectifs :

Le premier objectif de la thèse est de créer une base de données en réalisant des
simulations numériques directes (DNS) à haute résolution afin d’explorer le phénomène de
focalisation par un tore depuis le régime de turbulence d’onde jusqu’au régime fortement
turbulent. Ces simulations s’effectueront avec ou sans confinement et hélicité.

Le deuxième objectif de la thèse est de caractériser les effets des ondes et de la tur-
bulence 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. Ces trai-
tements permettront d’étudier localement le transfert entre onde ainsi que l’interaction
onde/vortex et cela, pour différentes échelles. Ces analyses seront à relier avec l’interaction
triadique des ondes inertielles.

Le troisième objectif de la thèse est d’obtenir des modèles statistique en deux points
du phénomène afin que l’équipe partenaire allemande du Prof. Martin Oberlack puisse
effectuer l’étude de symétrie de ces équations qui mènent à la rupture de symétrie de
l’écoulement.

Financement : projet ANR Focus https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE92-0034

Candidat : Le/la candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou d’un mas-
ter 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-st-
etienne.fr aussi tot que possible, avant le 15 juillet 2019, en y incluant le CV, un certificat
de niveau avec notes ainsi qu’une lettre de recommandation. Un bon niveau d’anglais est
exigé dans le cadre de la collaboration franco-allemande.

Contacts : fabien.godeferd@ec-lyon.fr (directeur de thèse) et alexandre.delache@univ-st-
etienne.fr (co-directeur de thèse).
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