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Un ensemble d’ondes intéragissant de façon faiblement non-linéaire présente une phénoménologie
similaire à celle de la turbulence hydrodynamique : lorsqu’un tel système est forcé aux grandes longueurs
d’ondes, l’énergie est transférée vers les petites longueurs d’ondes où elle est dissipée. La théorie de la
turbulence d’onde [1] constitue un cadre théorique à l’étude de tels systèmes, dans lequel une double
séparation d’échelle est postulée : le temps caractéristique associé aux échanges d’énergie entre modes
TNL est supposé grand devant la période des ondes (hypothèse de faible non-linéarité), mais petit par
rapport au temps dissipatif (hypothèse de fenêtre de transparence). Ces hypothèses conduisent de façon
analytique au spectre de Kolmogorov-Zakharov. Dans le cas spécifique des ondes de flexions dans les
plaques élastiques minces, le spectre de KZ a été prédite par Düring [2]. mais demeure insaisissable dans
les expériences [3,4].

L’hypothèse de faible dissipation a été vérifiée dans un travail précédent [5]. Nous présentons une
analyse en paquets d’onde du mouvement de la plaque destinée à mesurer le temps de cohérence d’un
train d’onde en fonction de sa longueur d’onde λ. Nous montrons ainsi que l’hypothèse de faible non-
linéarité est vérifiée dans notre système.

Les désaccords entre observations expérimentales et prédictions théoriques sont imputés aux effets de
taille finie. Une transition entre une turbulence d’onde continue et une turbulence discrète se produit
lorsque le temps non-linéaire TNL est du même ordre de grandeur que l’écart de fréquence entre deux
modes voisins. La raréfaction des résonances “gèle” la cascade de Kolmogorov-Zakharov avant que le
régime dissipatif ne soit atteint.
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