La turbulence est-elle chaotique ?
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Les transitions de phase sont omniprésentes dans les systèmes physiques et sont en général associées
à des brisures de symétries. Par exemple les systèmes ferromagnétiques sont bien connus pour avoir une
transition de la phase paramagnétique (désordonnée à aimantation nullle) à la phase ferromagnétique
(ordonnée avec une aimantation finie) à la température de Curie.
Ces brisures de symétrie gouvernent également la transition vers la turbulence : lorsque le nombre
de Reynolds augmente, les écoulements subissent une série de bifurcations qui brisent successivement les
symétries de l’équation de Navier-Stokes. Finalement, à grand nombre de Reynolds, lorque la turbulence
est pleinement développée, il est d’habitude admis que les symétries brisées du système sont restaurées au
sens statistique, les propriétés de l’écoulement ne dépendant plus du nombre de Reynolds. Cependant des
études récentes ont montré que cette vision n’était pas forcément juste et que des transitions turbulentes
pouvaient etre observées dans différents systèmes allant de la convection turbulente à l’écoulement de
Taylor-Couette.
Nous essaierons de montrer que des transitions et des comportements dynamiques type systèmes
à petit nombre de degrés de liberté peuvent être observés dans des écoulements hydrodynamiques et
magnétohydrodynamiques pleinement turbulents de von Karman.
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