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Une interface entre deux fluides de densités différentes peut se déstabiliser lorsqu’elle est soumise à une
accélération verticale oscillante. Habituellement, l’instabilité de Faraday [1] est étudiée à la surface libre
d’un liquide, ce qui à petite échelle implique la prise en compte des effets de tension de surface. Nous avons
pour notre part réalisé nos expériences à l’interface entre deux fluides miscibles (eau douce et eau salée),
dans cuve de grande dimension (90cm de large), mise en mouvement par des hexapodes (oscillations de
1m40 pic à pic, accélérations jusqu’à 1g). Nous avons pu observer différents régimes de déclenchement
de l’instabilité paramétrique en fonction du ratio de densité (nombre d’Atwood), de l’amplitude et de
la fréquence d’éxcitation. Ce système a la particularité de présenter une transition sous-critique vers la
turbulence [4]. Le mélange turbulent induit à l’interface fait saturer l’instabilité lorsque l’épaississement de
la couche de mélange, en modifiant la relation de dispersion, a fait disparâıtre tous les modes instables [2].
Nos mesures sont en bon accord avec des Simulations Numériques Directes et la prédiction théorique de
l’épaisseur finale de la couche de mélange [3]. Récemment, le couplage entre l’instabilité déclenchée à la
surface libre et à l’interface miscible a été étudié sur le même dispositif expérimental.

Figure 1. Déstabilisation simultanée de la surface libre et de l’interface miscible en réponse à une accélération
verticale oscillante.
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