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La cascade inverse d’énergie est l’une des propriétés les plus étonnante des écoulements 2D turbulents.
L’énergie est transférée des échelles d’injection aux structures grandes échelles, grâce aux termes non-
linéaires des équations de Naviers-Stokes 2D. Lorsque la puissance injectée ε est suffisamment grande,
l’échelle la plus grande de la cascade inverse est limitée par la taille du domaine, et l’énergie s’accumule à
cette échelle. Ce phénomène est appelé condensation et une circulation à grande échelles (LSC) apparâıt
[2] [1].

L’émergence de cette LSC est continue quand ε est progressivement augmentée (la dissipation étant
constante). Peu d’études traitent de la transition de la turbulence 2D au régime condensé [3] et du scénario
d’apparition de cette circulation. Est-il possible de quantifier cette transition ? Quelle est la structure de
cette LSC ? Telles sont les questions, que nous aborderons dans notre présentation à travers nos résultats
expérimentaux.

Nous montrerons que l’apparition de la LSC peut être décrite par une approche ”à la Landau” des
transitions de phase à l’équilibre. Finalement nous discuterons de la structure de l’attracteur chaotique
en fonction des différents paramètres de contrôles. Nous montrerons que le comportement de la LSC est
tout à fait original car sa dynamique et sa structure se simplifient fortement en augmentant le forçage.
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