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Convection, Turbulence et Chauffage interne (expérimental) 
 
Cadre général : 
 
Une phénomène de convection naturelle apparaît dans les 
fluides quand un chauffage est réparti dans sa masse du 
fluide : on parle alors de convection par chauffage interne.
  
Dans notre environnement, un tel chauffage est produit par 
absorption du rayonnement solaire (dans la couche 
superficielle de l’océan, dans l’atmosphère de Vénus…), par 
réactions nucléaires (dans le magma terrestre, dans le cœur 
des réacteurs,..), par des réactions chimiques, etc. 
 
La convection par chauffage interne est un phénomène très mal connu quand l’écoulement induit est 
suffisamment intense pour devenir turbulent. Cette situation s’explique en particulier par la rareté des 
expériences de laboratoire. Grâce à un dispositif expérimental original exploitant les propriétés 
extrêmes de l’hélium à très basses températures, nous souhaitons produire et étudier ce régime 
d’écoulement. 
 

Sujet exact, moyens disponibles : 
 
La turbulence produite par chauffage interne sera 
caractérisée par sa capacité à transporter la chaleur en 
géométrie sphérique. La plage de chauffage interne sera la 
plus étendue possible afin de mettre en évidence 
d’éventuelles lois de puissance.  
 
Un dispositif expérimental a été fabriqué et partiellement 
testé (voir photo). Dans le cadre du stage, il reste à 
l’assembler, l’instrumenter et mener des premières mesures 
dans un cryostat à hélium liquide. 
 

 
Poursuite en thèse : 
Le stage pourra se poursuivre par une thèse. Le sujet de thèse restera l’étude de la convection 
turbulente avec une dominante expérimentale et sera spécifiquement ciblé sur un enjeu en lien avec la 
thématique du changement climatique et/ou de ses conséquences. 
 
Formation / Compétences : 
   Formation attendue de l’étudiant:   formation générale en physique 
   Compétences développées durant le stage: convection, physique des basses températures, 

mesures bas-bruit, instrumentation  
 
Période envisagée pour le début du stage : 2022 
 
Contact : Philippe Roche, Institut Néel – CNRS/ UGA,  per@neel.cnrs.fr     http://hydro.cnrs.me      
Pour candidater : merci d’envoyer un bref CV + date du stage (lettre de motivation inutile). 

Figure 1 . Champ de température d’un 
fluide en convection par chauffage  
interne (simulations D. Goluskin) 

Figure 2 . Sphére centrale et coquille 
inférieure d'une cellule de convection 
sphérique fonctionnant à 5 K. 


