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Un système physique ouvert possède, potentiellement, un nombre infini de degrés de liberté. Néanmoins
les écoulements sont le plus souvent organisés autour de diverses structures cohérentes, jouant un rôle
décisif dans la dynamique. Ces structures invitent à chercher des moyens de réduction de la dimension
effective des écoulements, et ainsi conserver la validité des approches orientées vers l’analyse de système
dynamique réduit.

Une idée classique est de rechercher une base vectorielle, constituée de modes, capable de décrire les
réalisations des champs mesurés. Ces méthodes types sont par exemple la décomposition en modes de
Fourier, la décomposition suivant les axes principaux (modes POD), des champs solutions des équations
de Navier-Stokes linéarisées autour d’un état de base stationnaire (modes globaux). Récemment, Schmid
[2] et Rowley [1] ont proposé une nouvelle méthode de décomposition, basée sur un opérateur décrit
par Koopman, permettant théoriquement d’extraire directement les informations de la dynamique in-
trinsèquement non-linéairement saturée de l’écoulement.

Dans cette contribution, nous présentons la méthode en détail et l’illustrons sur un écoulement de
cavité cisaillé. Notamment, nous vérifions une conjecture de Mezic et Rowley [1] selon laquelle, lorsque la
dynamique évolue sur un attracteur, les modes de Koopman convergent vers les modes spatiaux obtenus
par transformée de Fourier discrète en temps.
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