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La turbulence d’ondes étudie les propriétés statistiques d’un ensemble d’ondes en interaction non
linéaire. Les ondes gravito-capillaires à la surface d’un fluide constituent l’exemple le plus commun de
ce phénomène pouvant être résolu analytiquement dans le cas faiblement non linéaire [1,2]. En utilisant
une méthode optique (Diffusing Light Photography [3]) associée à une caméra rapide nous avons réalisé
une étude spatiotemporelle de la turbulence d’ondes capillaires, excitée par des ondes de gravité. Lorsque
le régime de turbulence d’ondes est atteint nous observons des spectres en loi de puissance à la fois en
espace et en temps, dont les pentes sont en accord avec les prédictions théoriques [4]. Pourtant l’hypothèse
de faible non-linéarité, utilisée dans la théorie, n’est pas vérifiée dans ce cas, car la raideur des vagues
constituant le paramètre non-linéaire du problème est de l’ordre de 0.3 dans les régimes de turbulence
d’ondes capillaires. Nous proposons donc d’étudier les propriétés de la turbulence d’ondes capillaires en
fonction de la raideur des vagues. Tout d’abord on quantifie la modification de la relation de dispersion des
ondes due aux non-linéarités. Ensuite on examine plus précisément comment les vagues capillaires sont
crées à partir des vagues de gravité , puis comment ces dernières interagissent entre elles. Ce phénomène
est-il compatible avec des interactions à 3-ondes, comme le suppose la théorie faiblement non linéaire ?
Enfin on caractérise l’intermittence dans l’espace et le temps du champ turbulent de vagues.
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(2012).


