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Vélocimétrie Doppler par ondes de surface dans un métal
liquide : application à l’étude des bifurcations de l’écoulement
sous-jacent.
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Nous introduisons une méthode de vélocimétrie basée sur l’effet Doppler induit par un écoulement
de métal liquide sur la propagation d’ondes de surface [1]. L’écoulement est engendré de façon électro-
magnétique, par un dispositif similaire à une configuration précédemment décrite [2]. Nous détectons la
bifurcation de Hopf de cet écoulement en étudiant le décalage de phase d’ondes de surface se propageant
entre un émetteur et un récepteur. La valeur du seuil de bifurcation est compatible avec l’expérience la
plus proche existant dans la littérature [3].

Sur le plan théorique, nous établissons une connexion directe entre l’écoulement moyen et le déphasage
des ondes. Une bonne convergence des données obtenues pour différentes fréquences des ondes est alors
observée, ce qui confirme la robustesse de la méthode.

Cette méthode affiche une sensibilité remarquable compte tenu de sa facilité de mise en œuvre, et
elle permet de sonder l’écoulement sous-jacent même quand l’oxydation partielle ou la pollution de la
surface empêche les mouvements horizontaux du fluide à la surface du métal liquide. Elle présente donc un
avantage certain pour mesurer les écoulements lents de métal liquide, régime pour lequel les méthodes tra-
ditionnelles sont soit trop peu sensibles (sondes Vives [4]), soit limitées par l’agglomération des particules
(PIV, PTV) [5] ou la sédimentation des diffuseurs (méthodes acoustiques).
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