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La turbulence d’ondes étudie les propriétés statistiques et dynamiques d’un ensemble d’ondes en
interaction non linéaire. Son domaine d’application est très large : ondes internes ou de surface en
océanographie, ondes dans les plasmas en astrophysique, ondes de spins dans les solides, ondes non
linéaires en optique [1]. Nous nous intéressons ici à son application dans un nouveau système : les ondes
gravito-élastiques.

Lorsqu’une couche élastique mince flotte à la surface d’un fluide, les déformations élastiques de la
membrane sont couplées au mouvement du fluide et des ondes gravito-élastiques peuvent se propager.
Ces ondes ont été observées en océanographie à la surface de l’océan en présence d’une couche de glace
ou d’un lac gelé et ont été étudiées théoriquement dans la problématique des déplacements de véhicules
sur la glace [2]. Cependant, à notre connaissance aucune expérience contrôlée de laboratoire permettant
d’étudier des ondes en interactions dans ce système n’a été réalisée. Nous présentons un tel dispositif et
l’étude d’ondes linéaires et non linéaires à la surface d’une membrane élastique recouvrant de l’eau. La
relation de dispersion de ces ondes est obtenue à l’aide d’une mesure du champ de déformation spatio-
temporelles de la surface et nous mettons ainsi en évidence l’importance de la tension (due à la fixation)
et de la flexion de la membrane, en accord avec des travaux théoriques [3].

Les régimes de turbulence d’ondes de ce système sont ensuite étudiés et caractérisés vis à vis du régime
théorique d’interactions à trois ondes [4]. La tension de la membrane est un paramètre expérimental
contrôlée et nous pouvons ainsi faire varier la relation de dispersion et observer son influence sur les
spectres de turbulence d’ondes.
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