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François Pétrélis LPS — ENS
Chi-Tuong Pham LIMSI — Paris-Sud
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Instabilité du pont capillaire
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Pierre Glorieux, grand pionnier du non linéaire

Yves Pomeau1 avec l’aide de Martine Le Berre2

1 Department of Mathematics, University of Arizona, Tucson, AZ 85721, USA
2 Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay ISMO-CNRS, Université Paris-Sud, Bat. 210, 91405 Orsay Cedex,
France

pomeau@lps.ens.fr

Même si cet exposé sera centré sur les contributions scientifiques de Pierre Glorieux, je dirai quelques
mots de l’homme qui nous a quittés. Je ne me souviens pas bien de nos premières rencontres, juste que
nous avions sympathisé lors d’une de ces fameuses conférences de Peyresc, peut-être vers 1995 ou un
peu avant. À ce moment-là j’étais encore assez alerte pour faire là-bas le tour du Courradour, dans la
même cordée (si je puis dire) que lui. Ce tour du Courradour se fait en deux-trois heures, dans un paysage
grandiose avec souvent des vues de chamois. Mes courtes pattes avaient quelque peine à suivre les grandes
enjambées de Pierre et j’ai encore à l’esprit la discussion que nous avions eue : moi lui disant que c’était
évidemment facile pour lui d’être devant tout le monde, lui qui avait déjà dû entendre ça, me disant que
certes il allait plus vite mais qu’il dépensait au kilomètre autant, sinon plus, d’énergie que moi, ayant
à faire bouger de plus grands leviers, ce qui pourrait bien être vrai : les coureurs de fond ne sont pas
spécialement grands, au contraire même.

La curiosité et l’intelligence de cet honnête homme étaient toujours en éveil ! D’autres que moi ont
ou vont parler de son engagement dans le non linéaire. Comme moi et quelques autres, Il appréciait
cette entreprise un peu folle du non linéaire, fondée sur la qualité scientifique et qui détonnait dans notre
système de recherche publique corseté à l’extrême.

Pour mettre dans le bon cadre les contributions scientifiques marquantes de Pierre, il n’est sans doute
pas inutile de revenir sur un aspect, souvent oublié ou negligé, le rôle de l’optique dans le non linéaire.
Lorsque j’avais commencé à m’intéresser à ces questions, milieu des années 1970, il n’existait, je crois,
qu’un seul bouquin de physique avec non linéaire dans le titre, c’était le livre de Bloembergen et Ducuing
qui s’appelait justement Nonlinear Optics, un livre fort intéressant décrivant la propagation des rayons
lumineux dans un milieu où la relation polarisation-champ électrique était développée en puissances du
champ aux premiers ordres au-delà des effets linéaires, les seuls retenus par Fresnel il y a longtemps.

Pour compliquer les choses, Bloembergen et Ducuing considéraient des milieux cristallins anisotropes
et non linéaires. Ouf ! J’avais été voir Jacques Ducuing, à l’époque jeune prof à Orsay, qui m’avait
demandé des choses sur les effets non linéaires dans les équations elliptiques, ce qui était bien au-delà de
mes modestes compétences. Ça ne m’avait quand même pas decouragé d’approfondir la question, d’un
point de vue assez différent de celui du bouquin de Bloembergen-Ducuing. Plus tard, j’ai retrouvé tout
de même, et heureusement, l’optique non linéaire à travers les exposés de Pierre Glorieux et, je dois bien
dire, dans des formulations plus accessibles pour moi que la question de Ducuing.

Je m’en voudrais de ne pas rappeler et même dire tout le bien que je pense du travail grâce auquel
Pierre et son groupe ont fait irruption sur la scène nationale et internationale (les deux étant assez proches
à l’époque) de la recherche dans le non linéaire. Il s’agit de la mise en évidence du doublement de période
dans un laser CO2 aux paramètres modulés élastiquement, publiée dans un article de Physical Review
Letters en 1985 [1].

Bien que je ne sois pas spécialiste, la manip ne me semble pas simple. Elle utilise les techniques de
l’époque, soit un laser CO2 dont la cavité Perot-Fabry inclut un dispositif élasto-optique excité par une
tension électrique modulée. Cette modulation apparâıt comme un terme sinusöıdal en temps dans les
équations du bilan laser, population d’atomes excités et intensité du champ EM dans la cavité. Pour
bien expliquer l’impact de ce travail publié fin 1985, il faut rappeler que si à l’époque on connaissait
le doublement de période, on n’avait qu’une très vague idée de sa justification précise dans une manip
donnée. Les systèmes où ce doublement de période avait été identifié étaient des fluides en convection
thermique (instabilité de Rayleigh-Bénard) dans des régimes où l’analyse — pratiquement — ne donnait

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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Figure 1. Figure tirée de l’article de T. Midavaine et al., Phys. Rev. Lett., 55 (1985) [1].

pas accès quantitativement aux phénomènes observés, une situation assez frustrante d’ailleurs. Là, on
avait — enfin dirais-je — un cas où tout était sous contrôle et où, grâce au ciel, tout ou presque marchait
comme prévu ! Manip superbe qui restera.

Un des aspects importants de cette manip est sa rapidité. À l’époque, comme je viens de le dire, le
système où la bifurcation vers le chaos était étudiée était le plus souvent l’instabilité de Rayleigh-Bénard.
Elle avait de gros avantages : pas de pièce mobile, donc peu ou pas de vibrations et de gros inconvénients :
tout était lent et les phénomènes compliqués étaient donc très difficiles à mettre en évidence. À ma
connaissance, la première mise en évidence expérimentale de ce que l’on appelle une crise (que je vais
définir tout de suite) est due à Pierre et ses collaborateurs, ceci excluant les démonstrations de type
≪ ordinateur analogique ≫ qui, en tant que preuve, ne vont guère au-delà de ce que montre l’ordinateur
digital. C’est l’objet du Physical Review Letters de novembre 1986 [2] où est montrée de très belle façon
une crise, c’est-à-dire la collision d’un attracteur avec le bassin d’attraction d’un autre attracteur. On
voit bien dans les figures de l’article cette expansion brutale (lors d’une petite variation d’un paramètre
de contrôle) de l’attracteur chaotique.
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Figure 2. Figures tirées de l’article de D. Dangoisse et al., Phys. Rev. Lett. 57 (1986) [2].

L’ interprétation de cette crise se voit par l’apparition de nouvelles branches de l’application de premier
retour, apparition qui se fait pour la valeur de ≪ crise ≫ du paramètre de bifurcation.

De telles branches sembleraient impliquer une multivaluation de l’application de premier retour, en
principe interdite pour un système déterministe. Cette multivaluation n’est naturellement qu’un effet de
la projection sur un axe 1D d’un attracteur étrange de dimension supérieure à 1. De telles figures auraient
été bien difficiles, voire impossibles, à obtenir avec les systèmes bien plus lents de l’hydrodynamique.

Pour récapituler, ces belles expériences ont amené Pierre et son groupe sur la scène nationale et
internationale du chaos, au moment où tout était possible et où nouvelles idées et concepts apparaissaient
chaque jour ou presque. La suite de cette histoire qui me passionne toujours m’entrâınerait trop loin.

Il me suffira de dire, peut-être pour les spécialistes ici présents, que cette suite, dont j’avais vu les
premiers pas à Peyresc, concerne les structures transverses dans la manip de structures en antiphase l’une
de l’autre, dont les résultats ont été publiés dans Physical Review Letters en 2007 [3]. Là, je vais tenter
d’expliquer comment ça marche : imaginez une modulation en bandes alternées noires et blanches. Ces
deux couleurs pourraient indiquer le plein et le creux de vagues bien régulières. Eh bien deux structures
sont en antiphase lorsque les noirs de l’une sont juste en face des blancs de l’autre. En général, une telle
juxtaposition avec opposition de phase ne se fera pas de façon spontanée. Au contraire dans la manip de
Lille cette alternance se fait même mieux que de façon naturelle, c’est l’état ≪ fondamental ≫ du système,
des modulations d’indice de réfraction se formant spontanément dans les deux photoréfractifs couplés.
Ici, on voit atteinte une mâıtrise dont les physiciens ont longtemps rêvé, celle d’instabilités avec un large
éventail de possibilités, tout en étant complétement dominées.
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Figure 3. Figure tirée de l’article d’E. Louvergneaux et al., Phys. Rev. Lett., 99 (2007) [3].

En opticien qu’il était, entre autres, Pierre cherchait et trouvait le montage pouvant mettre en évidence
une idée physique nouvelle, originale. Il y parvenait grâce à ses vastes connaissances, à son intuition. Il
nous laisse l’exemple et le modèle d’une recherche inventive, à la pointe de ce qui est compris et de ce
qui est possible. Grand exemple pour les jeunes générations, dont je crois qu’il se préoccupait beaucoup,
toujours sensible à maintenir l’équilibre entre ce qui est possible et ce qui est souhaitable, un équilibre
souvent difficile à trouver dans notre système de recherche publique, système au fonctionnement duquel
il a pris sa part sans rechigner.
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Écoulement viscoélastique de Couette-Taylor en analogie avec
l’instabilité magnétorotationnelle

Yang Bai, Farid Toumache, Olivier Crumeyrolle & Innocent Mutabazi

Laboratoire ondes et milieux complexes (LOMC), Rue Prony, 76058 Le Havre

yang.bai@etu.univ-lehavre.fr

Résumé. Ogilvie et al. ont proposé en 2003 d’utiliser des solutions de polymère comme analogue d’un fluide
magnétique. Ils ont identifié, par une étude de stabilité linéaire, un nouveau mode d’instabilité qui serait analogue
à l’instabilité magnétorotationnelle dans certains disques d’accrétion. Une seule étude expérimentale antérieure
existe, menée par Boldyrev et al. [1]. Mais celle-ci s’écarte de la prédiction d’Ogilvie à la fois par les paramètres
expérimentaux employés et de par certains des résultats. Nous étudions expérimentalement le cas des solutions
aqueuses de polyoxyéthylène+polyéthylèneglycol en corotation différentielle et présentons de nouveaux résultats.
Le mode critique observé est non-axisymétrique et se distingue bien de l’instabilité élastique. Nous présentons
aussi les résultats de l’analyse de stabilité linéaire pour nos paramètres expérimentaux et comparons avec nos
résultats expérimentaux.

Abstract. Ogilvie et al. have proposed in 2003 an analog between polymer solutions and magnetic fluids to
explain the transport of angular momentum in an accretion disk. They then identified a new form of instability
which is comparable to the magnetorotational instability in certain accretion disks. Up to now, only one ex-
perimental study of this possible analogy has been conducted by Boldyrev et al. [1]. But it deviates from the
Ogilvie’s prediction in both the use of experimental parameters and the results. We investigate experimentally
the case of aqueous solutions of polyoxyethylene+polyethylene glycol in differential corotating Couette-Taylor
system. The observed critical mode is non-axisymmetric as predicted by Ogilvie et al. and we have verified that
it is distinct from the elastic instability. Besides we have analyzed the linear stability in conditions corresponding
to our experiments, and compare to our experimental results.

1 Introduction

L’écoulement de Couette-Taylor est observé quand une couche de fluide est emprisonnée entre deux
cylindres en rotation différentielle. Pour les faibles vitesses de rotation, l’écoulement est purement azimu-
tal ; c’est l’écoulement de Couette circulaire. Dans le contexte de la théorie des écoulements non-visqueux,
le critère dit de Rayleigh prédit que pour un tel écoulement, si le carré de la circulation de la vitesse
est partout positif alors l’écoulement est stable. Or l’intérêt en astrophysique pour ce type d’écoulement
a été perçu dès 1981 [2]. En particulier l’étude de l’influence de la rotation différentielle sur le trans-
port du moment angulaire dans le contexte des disques d’accrétion a conduit à un grand intérêt [3–5]
pour les études expérimentales portant sur les écoulements newtoniens de Couette-Taylor en rotation
différentielle, tout particulièrement dans la situation stable du point de vue du critère de Rayleigh. En ef-
fet l’équilibre entre la gravitation, due à un objet central, et la force centrifuge, ressentie dans le disque en
rotation, admet une solution dite Képlérienne pour laquelle le profil de vitesse purement azimutal vérifie
(vθ ∝ r−

1
2 ). On peut vérifier qu’un tel profil, corotatif mais qui présente une vitesse de rotation angulaire

plus rapide pour le cylindre intérieur que pour le cylindre extérieur, est stable du point de vue du critère
de Rayleigh. Indépendamment du rôle de la viscosité et de la turbulence tel qu’étudié dans cette approche
newtonienne, l’étude des disques d’accrétion se porte aussi sur les effets magnétohydrodynamiques. En
particulier l’instabilité magnétorotationnelle (MRI) [6] pourrait aussi jouer un rôle clef dans la dynamique
de ces disques. Ceci demande de s’intéresser au problème du point de vue de la magnétohydrodynamique.
Toutefois la réalisation d’expériences de Couette-Taylor avec des métaux liquides ou des plasmas présente
des nombreux inconvénients.

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex



6 Y. Bai et al.

Or Ogilvie et al. ont proposé d’utiliser des solutions de polymère comme analogue d’un fluide magné-
tique [7]. L’étirement des polymères se compare alors à l’étirement des lignes de champ magnétique.
L’analogie se base sur le modèle viscoélastique d’Oldroyd-B pour lequel, en sus du bilan de quantité de
mouvement où apparâıt le nombre de Reynolds Re, il faut introduire une équation dite constitutive, qui
régit le tenseur des contraintes polymèriques et peut être réécrites comme suit (après adimensionnement) :

∂Tp
∂t

+U ·∇Tp − (∇U)T ·Tp − Tp ·∇U = − 1

Wi
(Tp −

S

Wi
I) (1)

où Wi est le nombre de Weissenberg, analogue élastique d’un nombre de Reynolds et S le rapport de
la contribution des polymère à la viscosité, ηp, sur la viscosité totale η = ηs + ηp de la solution. Or le
tenseur des contraintes magnétique de Maxwell vérifie, après réécriture, une équation de même membre
gauche que (1) et présentant un membre droit qui disparâıt si le Reynolds dit magnétique diverge. Il y a
alors une analogie avec (1) si le nombre de Weissenberg Wi y diverge.

Au-delà de cette analogie pour les grandes valeurs des paramètres de contrôle, Ogilvie et al. ont aussi
discuté l’analogie pour des valeurs intermédiaires [7] et démontré [7, 8] par analyse de stabilité linéaire
que la rotation différentielle avec des conditions aux limites Képlériennes conduit à un nouveau mode
d’instabilité viscoélastique, distincts des modes observés jusque-là, et qui peut être analogue à l’instabilité
MRI.

Une seule étude expérimentale antérieure existe, menée par Boldyrev et al. [1]. Celle-ci s’écarte de [8]
par les paramètres expérimentaux employés car le ratio ηp/ηs ≫ 1 alors que [8] ne présente de résultats que
pour (ηp/ηs = 1). Le caractère rhéofluidifiant des solutions les écarte du contexte du modèle d’Oldroyd-B,
qui ne décrit pas la rhéofluidification. Certains des résultats de [1] sont en contradiction avec la nature
attendue du motif, avec un mode critique axisymétrique alors que le nombre d’onde azimutal est prédit
non nul par [8]. Les modes d’instabilité observés sont qualifiés d’élasto-rotationnels (ERI).

Aussi étudions-nous expérimentalement le cas des solutions de polyoxyéthylène de grande masse mo-
laire dans un mélange newtonien fait d’eau et de polyéthylèneglycol de faible masse molaire. Ces solutions
présentent une faible rhéofluidification, ce qui les rapproche du modèle d’Oldroyd-B. Les deux paramètres
de contrôle que constituent les concentrations nous permettent d’explorer le plan (Re, Wi) depuis l’orig-
ine sur des lignes droites de pente différente. La cellule de Couette-Taylor employée présente un rapport
des rayon intérieur sur extérieur a/b = 0,8 et un rapport d’aspect hauteur sur entrefer H/d = 38. La
visualisation est réalisée à l’aide de Kalliroscope et d’une coupe laser dans le plan (r, z).

Il est néanmoins difficile de comparer nos résultats avec ceux de la prédiction de [8], car ni le rapport
des rayons ni le rapport de viscosité de nos expériences ne correspondent avec les paramètres de [8]. Aussi
reprenons-nous l’analyse linéaire de la stabilité par la méthode de collocation de Tchebychev avec des
conditions aux limites Képlériennes en utilisant nos paramètres expérimentaux.

2 Résultats expérimentaux préliminaires

Nous présentons des résultats préliminaires obtenus avec des solutions dont le ratio de viscosité ηp/ηs
varie de 0,3 à 0,5. Si un seul cylindre tourne, nous retrouvons un mode critique typique des instabilités
purement élastiques. Par contre en corotation différentielle avec des conditions aux limites Képlériennes
nous observons bien un mode critique distinct du régime purement élastique. Nous présentons Fig. 1 (b)
et (c) un mode de chaque type. On remarque que le nouveau mode, que nous qualifierons d’ERI en
première approximation est bien non-axisymétrique et se distingue bien de l’instabilité élastique (EI).
Il parâıt en particulier plus régulier que ce dernier. Nous rapportons aussi Fig. 1 (d) (e) les spectres à
deux dimensions pour les diagrammes spatio-temporels présentés Fig. 1 (b) et (c). On y observe que le
spectre temporel pour le mode ERI présente une structure rappelant celle des spectres de modulation
de fréquence. Au contraire, le mode EI possède un étalement spectral plus continu, ce qui confirme le
caractère plus régulier du mode ERI.
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Figure 1. (a) Exemple de section (z, r). Exemples de diagrammes spatio-temporel au seuil de l’instabilité. (b)
Instabilité purement élastique (EI). (c) Instabilité élasto-rotationelle (ERI). (d) Spectre 2D du DST au seuil de
EI. (e) Spectre 2D du DST au seuil de ERI.

3 Résultats d’analyse linéaire

Nous présentons Fig. 2 (a) le diagramme de stabilité viscoélastique par rapport aux Re et Wi avec
les nombres d’ondes optimisés. La variation de couleur présente le taux de croissance d’une perturbation
dont la partie en bleu foncé est la zone stable. La ligne blanche présente le seuil de l’instabilité. Nous
présentons aussi en Fig. 2 (b–d) des motifs différents de l’instabilité pour des points différents dans le plan
de (Re, Wi). Parmi eux le motif de Fig. 2 (c) correspond au mode analogue à l’instabilité MRI présenté
dans [8], cependant que les 2 autres sont de nouveaux modes d’instabilité.

4 Comparaison du seuil de l’instabilité

Nous établissons en Fig. 3(a) le diagramme de stabilité expérimental dans le plan (Re, Wi) et en
Fig. 3(b) le seuil de l’instabilité obtenue de l’analyse linéaire. On remarque que ces deux résultats sont
quantitativement et qualitativement incompatibles.

5 Discutions

Le mode ERI observé dans ce travail présente un nombre de Reynolds critique (Fig. 3 (a)) qui crôıt en
même temps que le nombre de Weissenberg critique. Ceci se distingue des prédictions pour l’analogie avec
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Figure 2. (a) Diagramme de stabilité pour un ratio de viscosité ηp/ηs = 0,37 et un rapport des rayons de 0,8.
Les couleurs présentent différent taux de croissance et la ligne blanche présente le seuil de l’instabilité. (b) (c) (d)
Motifs de l’instabilité figurés par la vorticité des vitesses radiale et verticale aux points indiqués par les flèches
rouges.

Figure 3. (a) Seuil de stabilité expérimental. (b) Prédiction du seuil de l’instabilité par l’analyse linéaire.

l’instabilité MRI où le nombre de Weissenberg critique diminue en augmentant le nombre de Reynolds.
Cette différence pourrait être due à la variation du rapport de viscosité. On remarque aussi un facteur
de 20 à 30 sur les valeurs de Wi critique. Ceci est probablement lié à la détermination expérimentale du
nombre de Weissenberg. De nouvelles expériences sont en cours.
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Résumé. Nous avons étudié expérimentalement la formation d’allées de tourbillons de Bénard-von Kármán
sur les côtés d’un tapis entrâınant partiellement une couche d’eau par sa surface dans une cuve rectangulaire.
Entre l’entrâınement et la recirculation latérale, le fort cisaillement peut créer deux instabilités de type Kelvin-
Helmholtz, de part et d’autre du tapis, pouvant sous certaines conditions se coupler et former une allée de vortex
semblable à celles de Bénard-von Kármán, sans le forçage traditionnel par un obstacle placé dans l’écoulement.
La stabilité de cette allée est modifiée par le confinement, en accord avec le calcul très ancien de Rosenhead, dont
nous présentons une vérification expérimentale. Par ailleurs, contrairement à ce que l’on observe dans le cas d’une
allée classique formée derrière un obstacle, la dynamique de l’instabilité s’effectue ici en régime ≪ absolu ≫ et non
≪ convectif ≫, selon la terminologie émergeant de la théorie des écoulements ouverts.

Abstract. We have experimentally investigated the development of Kelvin-Helmholtz vortices on each side of a
belt moving at high speed at the free surface of a rectangular pool of water. The strong shear generated between
the flow dragged by the belt and the recirculation can lead to a shear layer instability and vortex rows on each
side of the belt. These rows can, eventually be coupled and form a vortex street, like a Bénard-von Kármán
vortex street without the classical forcing of the wake behind an obstacle. The stability of these streets, observed
experimentally, is in agreement with a theory developed by Rosenhead for vortex streets confined in a 2D-channel.
Moreover, the instability generated here is absolute and not convective, unlike the classical Bénard-von Kármán
vortex street drifting in the wake behind an obstacle.

1 Introduction

L’instabilité de Kelvin-Helmholtz est une instabilité hydrodynamique qui apparâıt à l’interface en-
tre deux écoulements parallèles de vitesses différentes ; des perturbations peuvent s’y développer et si
les conditions le permettent, s’enrouler jusqu’à former des tourbillons. À l’origine, cette instabilité fut
étudiée pour comprendre la génération d’ondes à la surface d’une étendue d’eau soumise à un vent suff-
isamment fort [1, 2]. Des travaux plus récents ont montré que dans le cas général, le phénomène est plus
complexe [3], mais les mécanismes mis à jour ont pu servir de base à la compréhension de nombreux
phénomènes similaires [4]. Au fil du temps, les mécanismes de cette instabilité ont été appliqués à des
cas où la jonction entre les deux écoulements n’est plus une interface infiniment fine mais une couche
d’épaisseur non nulle appelée couche de mélange [5].

Cette instabilité a été l’objet de très nombreuses études, mais très peu l’ont abordée dans des condi-
tions dites ≪ absolues ≫, où elle crôıt plus vite qu’elle n’est convectée. De même, très peu d’études ont
regardé quelles sont les conséquences d’un confinement latéral. Des travaux ont été effectués en géométrie
circulaire confinée, dans les années 80 [6], où l’on pouvait observer un comportement d’instabilité plutôt
≪ absolu ≫. Mais la géométrie circulaire impose une périodicité dans l’écoulement et cause une quantifica-
tion. Nous nous sommes inspirés de ces expériences pour recréer ce phénomène dans une géométrie, cette
fois rectangulaire. Nous voulions aussi voir ce qu’il se passe lorsque l’on couple deux rangées de vortex
dans cette géométrie : peut-on former une allée de vortex stable ?

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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2 Montage expérimental

Figure 1. Schéma du montage expérimental. (a) Vue de côté. (b) Vue du dessus.

Pour étudier l’instabilité dans notre géométrie rectangulaire confinée, nous prenons une cuve en verre
rectangulaire remplie d’eau. En zone centrale, le fluide est partiellement entrâıné par sa surface au moyen
d’un tapis ou d’une corde. La cuve est un milieu fermé, il y a ni entrée, ni sortie d’eau : tout entrâınement
provoque nécessairement une recirculation dans le sens inverse. On peut s’attendre à voir apparâıtre une
instabilité de type Kelvin-Helmholtz entre le fluide entrâıné au milieu de la cuve et sa recirculation sur les
côtés. Un schéma de l’expérience est présenté sur la figure 1, les paramètres que nous avons pu explorer
pour nos expériences sont listés sur la figure 2.

Figure 2. Définition des paramètres de l’expérience et valeurs explorées.

Dans cette figure, on introduit le facteur de recouvrement r qui est défini comme

r =
lb

lf + lb
. (1)

Pour observer et caractériser les écoulements, des petits traceurs isodenses sont disséminés dans l’eau,
des sphères de polyamide (PSP) de 50 µm de diamètre. Leurs trajectoires sont visualisées dans des plans,
à travers les parois transparentes de la cuve, grâce à une nappe laser. Pour cela on utilise la méthode dite
de PIV (Particle Image Velocimetry).
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3 Observations d’allées de vortex

3.1 Aux basses vitesses

Lorsque l’on met en marche le tapis dans la cuve, on peut observer trois types d’écoulements.
Aux faibles vitesses (V ≪ 10 cm/s), dans nos expériences avec un tapis (r > 0,14) et dans la géométrie

de nos expériences, nous n’observions pas l’écoulement avec recirculation sur les côtés attendu. La phase
liquide est entrâınée dans le sens du tapis sur toute sa surface latérale, et la recirculation se fait princi-
palement par le fond, la forme caractéristique de l’écoulement est représenté sur la figure 3 (a). Dans ces
conditions, nous ne pouvions observer l’instabilité recherchée.

Figure 3. (a) Observation du champ de vitesse dans un plan vertical sous la surface libre, à une distance de 4
centimètres du bord tapis. V = 3,5 cm/s, h = 2,9 cm, lb = 25 cm et lf = 10 cm en moyennant sur 30 secondes. Les
valeurs de la légende sont adimensionnées par rapport à la vitesse maximale observée. (b) Évolution du nombre
de Reynolds (Re = V ∗h

ν
) auquel se fait la transition écoulement basse vitesse/haute vitesse en fonction de h. Les

températures indiquées sont des estimations réalistes, permettant de ramener les différentes mesures sur la même
courbe via la variation de la viscosité.

En augmentant la vitesse du tapis, on finit par passer par une transition vers un autre écoulement
où la recirculation sur fait bien par les côtés du tapis plutôt que par le fond ; on note V ∗ la vitesse du
tapis à cette transition. On trouve expérimentalement que la transition se fait à des valeurs de Reynolds
Re = V ∗h

ν qui dépendent de façon affine de la hauteur h et uniquement de ce paramètre (voir Figure
3 (b)). V ∗ suit donc empiriquement la relation

V ∗ = ν

(

A− B

h

)

, (2)

avec A ≈ 1,3× 105 m−1 et B ≈ 950.

3.2 Aux hautes vitesses

Lorsque V > V ∗ on a un écoulement où le liquide est entrâıné par le tapis au milieu et la recirculation
se fait principalement sur les côtés. De chaque côté du tapis, le cisaillement est fort et des vortex se
forment. Selon la géométrie, on peut observer deux types de comportement.

Pour un recouvrement est suffisamment faible (r < 0,6) et la hauteur d’eau pas trop élevée (h <
4,5 cm), les rangées de tourbillons qui se créent de part et d’autre du tapis se couplent et forment une
allée de tourbillons bidimensionnelle stable qui occupe toute la cuve ; on peut voir un exemple expérimental
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d’une telle allée sur le figure 4 (b). On a bien dans ce cas un comportement d’instabilité ≪ absolue ≫, qui
crôıt plus vite dans tout le domaine d’étude qu’elle n’est convectée, ce qui distingue notre expérience des
travaux de Biancofiore et al. où la convection domine [7]. L’allée se déplace généralement lentement, à
des vitesse infimes devant V , toujours vers l’amont du tapis. Toutefois, aux plus faibles recouvrements il
est fréquent que cette vitesse s’annule dans le référentiel du laboratoire. Expérimentalement, l’immobilité
était occasionnelle dans le cas r = 0,14 avec le tapis : deux expériences parfaitement identiques pou-
vaient donner aléatoirement soit une allée immobile, soit une allée en mouvement. Par contre, toutes les
expériences faites avec la corde (r < 0,06) ont donné systématiquement des allées de vortex stationnaires
et immobiles, comme on peut le voir sur la figure 4 c.

Figure 4. Observations de lignes de courant instantanées dans un plan horizontal à mi-hauteur sous le tapis à
haute vitesse. (a) Instabilité non couplée, aspect turbulent (V = 35 cm/s, h = 4,8 cm, r = 0,42). (b) Instabilité
couplée, formation d’une allée de vortex stable (V = 35 cm/s, h = 2,8 cm, r = 0,35). (c) Lignes de courant d’une
allée de vortex immobile et stationnaire générée avec la corde, moyennée sur 30 s. (V = 35 cm/s, h = 1,8 cm,
r = 0,06).

De façon générale, on observe une très forte variabilité des caractéristiques de ces allées (largeur,
période, vitesse). Au cours d’une même expérience, sans que l’on ne change aucun paramètre, elles peuvent
varier aléatoirement du simple au triple. À première vue, cette variabilité est impressionnante, mais nous
verrons plus loin qu’elle semble respecter certaines lois. Si l’on augmente le recouvrement au delà de
r > 0,6, alors les rangées de vortex n’arrivent plus à se coupler et on n’observe plus de structure de vortex
stables. Le comportement devient alors essentiellement turbulent comme on peut le voir sur la figure
4 (a). De même, si l’on augmente la hauteur d’eau au delà de h = 4,5 cm, l’allée de vortex a du mal à
maintenir sa bidimensionnalité et l’on observe à nouveau un état d’apparence instationnaire et turbulent,
sans formation de structures stables. Expérimentalement, on constate que pour retrouver les allées, il
faut alors des vitesses de tapis plus hautes et un recouvrement plus faible que ce qui était nécessaire à
h < 4,5 cm.

L’ensemble des comportements observés avec le tapis sont résumés sur les diagrammes de phase de
la figure 5. En abscisses est porté le facteur de recouvrement r, en ordonnées la vitesse adimensionnée
Vadim = V

V ∗ .
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Figure 5. (a) Diagramme de phase (r, Vadim) pour h = 40 mm, valable pour tout h < 45 mm avec notre tapis
lb = 5 cm. (b) Le même diagramme pour h = 50 mm. Chaque point est expérimental.

4 Stabilité des allées de vortex

Pour modéliser les allées de vortex étudiées expérimentalement par Bénard en 1908 [8] qui se forment
derrière les obstacles dans un écoulement parallèle, von Kármán élabore au début du xxe siècle un
premier modèle théorique inviscide, bidimensionnel et sur un plan non borné [9]. En étudiant la stabilité
linéaire d’un tel système, il trouve qu’une allée peut être stable si et seulement si ses vortex sont disposés
régulièrement, en quinconce, de telle sorte que sa largeur a et sa période b répondent à la relation

a

b
≈ 0, 281. (3)

Reprenant ces calculs mais en plaçant cette fois l’allée de vortex dans un canal de largeur finie c,
comme on peut le voir sur la figure 6 (a), Rosenhead [10] trouve que la présence ce confinement peut avoir
un effet stabilisant sur les allées. Il établit analytiquement le diagramme de stabilité reproduit sur la
figure 6 (b) : l’allée de vortex n’est plus linéairement stable que pour une seule valeur unique du rapport
a
b mais pour toutes les valeurs qui sont sur la courbe et le domaine hachuré du diagramme. Nous avons
comparé les mesures de a et b que nous avons obtenues expérimentalement au graphe de stabilité, comme
on peut le voir sur la figure 6 (c). Toutes nos mesures, malgré leur très grande variabilité, sont dans la
zone de stabilité prédite par Rosenhead. On trouve ainsi une des premières vérifications expérimentales
de ce modèle, pourtant vieux de 80 ans.

5 Conclusion et perspectives

Nous avons donc recréé une allée de vortex qui possède des propriétés proches de celles de Bénard-von
Kármán, en régime absolu et confiné, vérifiant assez bien la loi de stabilité prédite par Rosenhead en
1929. L’influence du recouvrement, de la viscosité et de la géométrie sur les propriétés de ces allées est
encore à étudier largement : notamment pour mieux comprendre l’évolution quantitative du diagramme
de phase présenté à la figure 5, ou mieux comprendre pourquoi certaines valeurs de a et de b sont plus
sélectionnées que d’autres dans la zone de stabilité. L’étrange écoulement constaté à basse vitesse, et la
raison de sa transition à un Reynolds qui ne semble dépendre que de la hauteur d’eau est aussi toujours
à l’étude.



16 P. Boniface et al.

Figure 6. (a) Géométrie d’une allée de vortex, définition des grandeurs a, b et c. (b) Diagramme de stabilité
trouvé par Rosenhead. (c) - Nos relevés expérimentaux, reportés dans le diagramme de stabilité de Rosenhead
représenté en (b).

Nous remercions C. Arratia, F. Gallaire, E. Wesfreid, L. S. Tuckerman, P. Gondret, M. Rabaud, C.-T.
Pham et Y. Fraigneau pour leur aide et les discussions stimulantes que nous avons eues.
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Résumé. Ce compte-rendu décrit l’étude des trajectoires réactives entre les deux états métastables de l’équation
de Ginzburg–Landau stochastique. La distribution complète des trajectoires réactives est calculée en utilisant un
algorithme de mutation/sélection appelé algorithme de branchement aléatoire multi-niveau adaptatif (Adaptive
Multilevel Splitting algorithme, AMS). L’espace des phases de l’équation aux dérivées partielles stochastique, et
par conséquent, les chemins possibles, est paramétré par la taille du domaine. Dans la limite de faible bruit, il
apparâıt un excellent accord entre le résultat de l’AMS et des prédictions de Grandes Déviations. Ces prédictions
sont en accord en ce qui concerne le type de chemin choisi, présentant un seul front, le temps de premier passage
moyen et la probabilité de passage. De plus, des arguments simples permettent de déterminer le comportement
de la durée moyenne des trajectoires réactives ainsi que la limite de validité des résultats de grandes déviations,
lorsque la taille du domaine est grande et/ou le bruit important. En dehors des limites où les prédictions sont
valides, l’AMS permet toujours de déterminer les propriétés de trajectoires réactives.

1 Introduction

Les transitions entre états métastables se manifestent dès qu’une source de bruit est présente dans un
système ayant plusieurs positions d’équilibre. Elles présentent un intérêt tout particulier lorsqu’elles se
produisent dans des sytèmes à grand nombre de degrés de liberté, comme par exemple, les équations aux
dérivées partielles stochastiques (EDPS) issues entre autres de la mécanique des fluides. Afin de tester les
approches d’étude de ces EDPS, on étudie un système simple mais riche, l’équation de Ginzburg–Landau
Stochastique qui apparâıt dans de nombreux domaines de la physique, allant des transitions de phase
(où elle est parfois dite équation d’Allen-Cahn) aux sciences du climat (où elle est appelée équation de
Chafee-Infante).

Une fois adimensionnée, avec des conditions de bord de Dirchlet, elle s’écrit :

∂tA = ∂2xA+ (A−A3) +

√
2

β
η , A(0) = A(L) = 0 , 〈η(x, t)η(x′, t′)〉 = δ(t− t′)δ(x − x′) , (1)

avec L la taille du système, η un bruit blanc en temps et en espace et β l’inverse de la température. Une
grande partie de sa simplicité provient du fait qu’elle dérive d’un potentiel :

∂tA = −δV
δA

+

√
2

β
η , V =

∫ L

0

dx

(

−1

2
A2 +

1

4
A4 +

1

2
(∂xA)

2

)

, (2)

ce qui simplifie l’étude de l’espace des phases et de la mesure invariante. On peut en particulier montrer que
les deux états métastables sont A±

0 ≃ ±1 et qu’ils sont séparés par 2n+1 points cols si nπ ≤ L < (n+1)π.
Ces points cols sont A = 0 et des paires de solutions Ak à k fronts, 1 ≤ k ≤ n [2] (voir Figure 1 (a)).

Différentes approches ont été utilisées pour étudier les transitions entre les deux états en présence de
bruit. Une appplication du Principe de Freidlin–Wentzell de grandes déviations dans des domaines de
taille finie a conduit à la minimisation de l’action correspondante pour une durée de trajectoire fixée [3].
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Cependant, cela ne présente aucune assurance quant au fait que les instantons calculés reproduisent les
trajectoires réactives à grand β. Dans l’autre limite, L→ ∞, il a été proposé que les trajectoires réactives
correspondaient à une marche aléatoire des fronts [9, 11].

Pour étudier les trajectoires réactives pour l’ensemble des valeurs de β, L et mettre en perspective
les prédictions théoriques et leurs limites de validité on utilise un algorithme de mutation/sélection,
l’Adaptive Multilevel Splitting. Il permet de calculer la distribution des trajectoires réactives en simulant
N dynamiques parallèles du système, appelées clones, de manière itérative : en supprimant les trajectoires
allant le moins loin et en les rebranchant sur des trajectoires allant plus loin [1, 6, 8]. Le compte-rendu
de l’application de cet algorithme à l’équation de Ginzburg–Landau Stochastique est organisé comme
suit : On présente d’abord les méthodes d’étude, quelles soient théoriques (Section 2.1) ou numériques
(Section 2.2). On présente ensuite les résultats de l’étude numérique, d’abord de manière qualitative
(Section 3.1) puis en regard des prédictions analytiques (Section 3.2). On discute finalement ces résultats
dans la conclusion (Section4)

2 Traiter la métastabilité

Dans cette section, on décrit les méthodes pour déterminer les trajectoires réactives. Une trajectoire
réactive est une trajectoire qui part d’un voisinage A (par exemple une hypersurface C ou une condition
initiale) et atteint l’ensemble B sans revenir dans A (Fig. 2 (a)). On les distingue des premiers passages
qui sont des trajectoires partant de A puis atteignant B après un certain nombre d’excursions et de
retours possibles dans A.

2.1 Approche théorique

On peut traiter de manière analytique les deux limites ≪ β → ∞ ≫ et ≪ β → 0 ≫. On énonce ici les
démarches et principaux résultats auxquels elles menent, ainsi que le sens qu’il faut donner à ces deux
limites.

0 5 10 15 20 25 30
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x
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A
1

A
2

front

(b)
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In 1 fr

RW fl

RW 1 fr

RW

2 fr

RW

3 fr

Figure 1. (a) Minima du potentiel et poins cols calculés par une méthode de Newton, on ajoute une approximation
analytique du point col A1. (b) Schéma de principe des trajectoires réactives possibles. RW : marche aléatoire,
In : instanton type trajectory ; fl : retournement, trajectoire sans front, 1, 2, 3. . . ; fr : trajectoire avec 1, 2, 3. . .
front(s).

La limite la plus classique est β → ∞, en effet, dans ce cas, on peut déduire la trajectoire la plus
probable A(t), dite instanton, ainsi que la probabilité de l’observer α du principe de Freidlin–Wentzell de
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grandes déviations [7] :

A(t) = argmin
B,T

∫ T

−T

dt

(

∂tB +
δV

δA
(B)

)2

︸ ︷︷ ︸

S(B)

, P (A) ≃ exp

(

−βS(A)
2

)

. (3)

On prend garde au fait que le minimum de l’action correspondante S n’est atteint que dans la limite
T → ∞ [10] et que les minimisations à durée de trajectoire fixées ne correspondent qu’à des cas particuliers
[3, 9]. Dans le cas d’une dynamique dérivant d’un potentiel V , le résultat se simplifie grandement :
l’instanton passe par le col le plus bas de V , As, A correspond à une montée au col puis une relaxation
déterministe, et la probabilité de passage est donnée par la différence de potentiel entre A0 et As :

lim
t→−∞

A(t) = A+
0 , A(0) = As , lim

t→+∞
A(t) = A−

0

∂tA(t) = +
δV

δA
⇔ t < 0 , ∂tA(t) = −δV

δA
⇔ t > 0 , lim

β→∞

lnα

β
= − (V (As)− V (A0))

︸ ︷︷ ︸

∆V

. (4)

Pour L . 6, As = 0 et L & 6, As = A1 (Fig. 1 (b)) : cela nous indique que les trajectoires les plus probables
dans la limite du bruit tendant vers 0 sont soit des retournements globaux, soit l’apparition d’un front à
un bord, puis son déplacement vers l’autre bord. Cela nous indique de plus les points cols à prendre en
compte lorsque l’on calcule le temps de premier passage moyen par la théorie d’Eyring–Kramers [5].

La trajectoire passe un temps τ ∝ ln(β) au voisinnage du point col. Le préfacteur est typiquement
donné par la plus grande valeur propre positive du Hessien de V : λ. On peut montrer qu’il crôıt comme
λ ∝ exp(L/

√
2).

Les théories de Freidlin–Wentzell et d’Eyring–Kramers sont des théories de point col et cessent d’être
valides lorsque l’approximation du col n’est plus bonne, soit typiquement quand λβ ≃ 1. Cela donne
une limite dans le plan β, L au delà de laquelle ne plus s’attendre à des trajectoires réactives de type
instanton (Fig. 1 (b)). Dans l’autre limite, L/ ln(β) → ∞, les trajectoires correspondent sensiblement à
des marches aléatoires pour lesquelles le potentiel se fait peu sentir. Dans ce cas, en prenant en compte le
coût en potentiel pour la création de n fronts et l’ensemble des configurations pour la position des fronts,
on peut montrer qu’une trajectoire à n front est la plus probable si :

L exp(−β∆V )− 1 ≤ n ≤ L exp(−β∆V ) . (5)

Cela permet de compléter le diagramme de phase (Fig. 1 (b)). L’utilisation de l’approximation analytique
de A1 (Fig. 1) permet d’estimer ∆V = 2

√
2/3 +O(exp(−L)).

2.2 Approche Numérique : Adaptive Multilevel Splitting

On commence par résumer le principe de l’algorithme. Des descriptions détaillées et des études de
convergence peuvent être trouvées dans la littérature [1, 4, 6, 8]. On utilise une application vers R, φ,
dite coordonnée réactionnelle, qui repère la distance relative d’un champ A par rapport aux deux minima
métastables. Dans cette étude, on peut en utiliser deux, une dite linéaire, φl, et une autre que l’on qualifie
de norme φn :

φl =
1

2

(

1−
∫
dxA(x)

∫
dxA+

0 (x)

)

, φn = φl +

∣
∣
∣
∣
∣
∣

1
L

∫
dxAA1

√
1
L

∫
dxA2

1

∣
∣
∣
∣
∣
∣

. (6)

La coordonnée réactionnelle φ varie continuement de 0 à 1 de A+
0 à A−

0 .
L’algorithme calcule N trajectoires réactives et la probabilité de passage associée comme suit (cf.

Fig. 2 (b)) :
– On commence par réaliser N dynamiques stochastiques indépendantes du modèle, An(t), en l’oc-
curence l’équation de Ginzburg–Landau, partant de A, jusqu’à ce qu’elles atteignent C puis, soit
retournent dans A, soit atteignent B. On fixe le nombre d’itérations à k = 1.
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– À chaque étape k, la trajectoire qui atteint le plus petit φnmax = maxt φ(A
n(t)) = lk est supprimée,

une autre trajectoire m 6= n est tirée de manière uniforme parmi les N − 1 bonnes trajectoires.
Puisque le temps est discrétisé avec un pas dt, φ(Am) franchit pour la première fois lk au temps ti,
tel que φ(Am(ti)) < lk < φ(Am(ti + dt)). On pose An(t) = Am(t), ∀t ≤ ti + dt. La trajectoire An
évolue ensuite selon une dynamique stochastique indépendante des autres jusqu’à ce qu’elle atteigne
soit A soit B. On pose k = k + 1.

– L’algorithme s’arrête à l’étape k + 1 telle que lk+1 ≥ 1. Cela signifie que N trajectoires partant A
et partant de B on été générées.
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Figure 2. (a) Schéma de principe des trajectoires réactives et premiers passages entre deux ensembles A et B.
(b) Schéma de principe de l’AMS.

De manière heuristique, on peut montrer que la quantité α̂ = (1 − 1/N)k est un bon estimateur de la
probabilité d’atteindre B avant A, partant de C [1,6,8]. On prend garde au fait que k et donc α̂ sont des
variables aléatoires, qui donnent des valeurs différentes à chaque réalisation indépendante de l’algorithme.
Les propriétés statistiques de k et de α̃ dépendent très fortement du nombre de clones N et du bon choix
de la coordonnée réactionnelle. Ces deux quantités sont aussi centrales pour la bonne convergence du
calcul que le pas d’espace dx ou le pas de temps dt [1,4,6,8]. Dans le meilleurs des cas, pour N grand et
β pas trop petit, il est possible d’établir un théorème central limite qui montre que les fluctuations de k
et α̂ sont gaussiennes, et en particulier la variance de

√
N(α̂ − α) est égale à −α2 logα. L’estimateur α̂

possède en général un biais tendant vers 0 en 1/N .

3 Résultats numériques

3.1 Types de trajectoires

À l’aide de diagrammes spatio-temporels des trajectoires réactives calculées (Fig. 3), on peut facile-
ment caractériser les propriétés des trajectoires prédites. Ainsi pour de très grandes valeurs de β, on re-
produit les instantons ≪ retournement ≫ pour L . 6 (Fig. 3 (a)) et à un front pour L & 6 (Fig. 3 (b)). Dans
l’autre limite, on observe des trajectoires à plusieurs fronts qui suivent une marche aléatoire (Fig. 1 (c)).
On note que pour ces paramètres, on ne se trouve pas encore dans la zone où les trajectoires à plus d’un
front sont les plus probables, moins de la moitié de la distribution de trajectoires (les plus rapides et les
plus longues) contiennent plus d’un front.

3.2 Limite ln(β)/L → ∞

Dans cette limite, on peut illustrer les résultats analytiques. On présente ici le calcul de la probabilité
de passage (Fig. 4 (a)) et des durées moyennes de trajectoires réactives (Fig. 4 (b)). Le calcul des temps
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Figure 3. (a) Retournement global dans un domain de taille L = 5 pour β = 300. (b) Trajectoire à un front
dans un domaine de taille L = 10 pour β = 150. (c) Longue marche aléatoire de fronts dans un domaine de taille
L = 110 pour β = 7.

de premier passage moyen sont cohérents avec les prédictions analytiques. On note que lorsque β est
suffisamment important, on rejoint la limite de décroissance exponentielle de la probabilité de passage.
Un ajustement linéaire montre une pente légèrement inférieure à 1, ce qui est quantitativement cohérent
avec les estimations analytique de ∆V ≃ 2

√
2/3 dans la limite L grand. Ce résultat se retrouve pour

toute la gamme de taille pour laquelle le col A1 est le plus bas.
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Figure 4. (a) Exemple de ln(α) fonction de β avec l’ajustement correspondant. (b) Logarithme de la durée
moyenne des trajectoires réactives remise à l’échelle en fonction du logarithme de β.

Dans la limite β grand, on peut vérifier la loi d’échelle de la durée moyenne des trajectoires réactives
τ ∝ ln(β) exp(L/

√
2). Tracer τ en fonction de ln(β) permet de vérifier le scaling de τ en fonction de β.

Tracer ln(τ)/L en fonction de β pour une large gamme de tailles permet de vérifier la loi d’échelle en L
(Fig. 4) : les données tombent sur une courbe mâıtresse à grand β.

4 Discussion

Ce compte-rendu présente le calcul des trajectoires réactives entre les deux positions métastables de
l’équation de Ginzburg–Landau Stochastique. En étendant des résultats précédents sur l’application du
Principe de Freidlin–Wentzell de grandes déviations au calcul d’instantons et de la probabilité d’observer
une trajectoire réactive, on peut faire des prédictions réalistes sur le comportement à faible bruit de cette
EDPS. On peut de plus placer la limite ≪ faible bruit ≫ dans l’espace des paramètre et déterminer le
comportement des trajectoires réactives (multiplication du nombre des fronts) lorsque l’on dépasse cette
limite.
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La principale nouveauté consiste en l’application d’un algorithme de calcul de trajectoires réactives,
Adaptive Multilevel Splitting, pour calculer numériquement ces trajectoires, en particulier dans les
régimes de taille ou d’amplitude de bruit où les prédictions théoriques ne sont pas valides. Dans la
gamme de paramètres où elles sont valides, le calcul numérique permet de vérifier les prédictions.

Le succès de l’application de l’algorithme à un système très accessible à la théorie, mais malgré tout
très riche, encourage l’étude de systèmes plus généraux, notamment les systèmes non-gradients issus
de la turbulence par exemple et moins accessibles à la théorie. Les systèmes modèles de métastabilité
d’écoulements géophysiques en font partie. Des exemples typiques sont les modèles de transitions en-
tre circulation thermique et circulation saline dans l’Atlantique nord, modélisée par une équation de
Cahn–Hilliard, aux modèles de circulation océanique moyenne latitude poussés par les vents, décrits
par l’équation d’Euler Stochastique. Ce dernier cas présente bien plus de difficultés théoriques que les
systèmes de type gradient.
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Résumé. Fortement influencé par la température et demandant de la lumière pour sa croissance, le dévelop-
pement du phytoplancton (plancton végétal) a une forte composante saisonnière. L’objectif de notre étude est ici
d’analyser la dynamique non-linéaire et multi-échelle du phytoplancton en milieu côtier. La base de données utilisée
dans cette étude provient d’un système automatisé en point fixe, appelé MAREL Carnot, géré par IFREMER.
Ce système, localisé à la sortie de la rade du port de Boulogne-sur-Mer, enregistre plus de 15 paramètres physico-
chimiques avec une périodicité de 20 minutes. Nous utilisons ici les données enregistrées entre 2004 et 2011.

Différents résultats sont obtenus concernant la dynamique et les statistiques des efflorescences. D’un côté,
la fonction de densité de probabilités (PDF) réalisée sur l’ensemble des données de fluorescence obéit à une loi
de puissance de pente −2. En considérant les PDF année par année, on met en évidence une relation de la
pente hyperbolique avec les températures moyennes annuelles. En ce qui concerne la dynamique, nous utilisons la
méthode EMD (Empirical Mode Decompostion) pour estimer des spectres de puissance et étudier la dynamique
multi-échelle via des lois d’échelle. On met en évidence des relations entre les pentes issues de ces spectres et la
fluorescence. La méthode EMD est également utilisée pour mettre en évidence les fortes oscillations existant en
période de bloom.

Abstract. Phytoplankton (vegetal plankton) plays an important role in aquatic ecosystems, and also in the
carbon dynamics. Strongly influenced by the temperature and requiring light for growth, its development has
a strong seasonal component. In the Eastern English Channel, phytoplankton blooms take place every year in
spring. The aim of our study is to analyze the nonlinear and multiscale dynamics of phytoplankton in these
coastal waters. The database used in this study comes from a fixed point automated system, called MAREL
Carnot, managed by IFREMER. This system, located at the exit of the harbor of Boulogne-sur-Mer, records
more than 15 physico-chemical parameters with an interval of 20 minutes. We use here recorded data between
2004 and 2011.

Different results are obtained on the dynamics and statistics of blooms. On the one hand, the probability
density function (PDF) estimated on all fluorescence data obeys a power law with a slope of −2. Viewing PDF
year-by-year, it highlights a relationship between the hyperbolic slope and the average annual temperatures. As
regards the dynamics, we use the EMD method (Empirical Mode Decomposition) to estimate power spectra, and
study the multi-scale dynamics via scaling laws. We highlight a relationship between the slopes of these spectra
and fluorescence. The EMD method is also used to show the strong oscillations occurring during blooms.

1 Introduction

Le phytoplancton joue un rôle important dans l’écosystème aquatique et aussi dans la dynamique
du carbone. Fortement influencé par la température et demandant de la lumière pour sa croissance, son
développement a une forte composante saisonnière. En Manche orientale, des efflorescences (≪ blooms ≫)
de phytoplancton ont lieu tous les ans au printemps. Les données de phytoplancton, comme d’autres
données d’abondance en écologie [1, 2], présentent de très fortes fluctuations multi-échelles, avec une dy-
namique non-linéraire très marquée. Le but principal de cette étude est d’avoir une meilleure compréhension
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de la dynamique de fluorescence et de l’impact que peuvent induire les températures sur cette dernière.
L’utilisation de bases de données ≪ hautes fréquences ≫ enregistrées à point fixe permet ce type d’ap-
proche [3–7]. Ci-dessous, nous présenterons la base de données, puis nous considérons la densité de
probabilité des données et enfin nous utiliserons la méthode EMD pour effectuer des analyses spectrales,
étudier la dynamique à multi-échelles et les oscillations présentes dans le milieu.

Figure 1. (a) Données brutes provenant de MAREL Carnot entre 2004 et 2011 : les données de fluorescence en
FFU et les données de températures. Les lignes pointillées séparent les années. (b) Représentation log-log de la
PDF des données de fluorescence entre 2004 et 2011, avec un ajustement lognormal et un ajustement en loi de
puissance avec une pente de 2,02.

2 Présentation des données et leur densité de probabilité

La balise MAREL Carnot est située à la sortie de la rade du port de Boulogne-sur-Mer en Manche
orientale. Par son implantation, cette zone d’étude est donc assujettie à des forçages physiques très im-
portants car la Manche est soumise à un régime mégatidal [8]. Elle est aussi soumise à des forçages
anthropiques car Boulogne-sur-Mer est un important port de pêche. MAREL Carnot est capable d’enreg-
istrer plus de 15 paramètres physico-chimiques avec une périodicité de 20 minutes et a été mise en service
au début de l’année 2004. Quel que soit le marnage, les enregistrements sont toujours effectués à une
profondeur de −1,5m car les capteurs du dispositif sont installés sur un flotteur coulissant dans un tube.
Dans cette étude, nous nous intéresserons uniquement aux données de fluorescence et de température,
dont on peut voir une représentation en Figure 1 (a). Notons que certains problèmes inhérents au système
automatisé en point fixe (défaillances techniques, périodes de maintenance, vandalismes, encrassement
biologique. . . ) font que le pourcentage d’acquisition n’est pas de 100%. Pour la température et la fluo-
rescence, les pourcentages d’acquisition sont respectivement de 80,36% et 87,88%. Pour plus de détails
techniques, voir [9,10]. La PDF de l’ensemble des données de fluorescence est représentée en Figure 1 (b)
en log-log, avec un ajustement en loi de puissance et un ajustement lognormal. L’ajustement en loi de
puissance de la forme :

p(x) ≈ x−α (1)

avec α = 2, est le plus proche des données. Le modèle lognormal est assez populaire en écologie pour
l’abondance d’espèces depuis de nombreuses années, à tel point que la validité de ce modèle est souvent
implicitement admise, lorsque les données d’abondance sont log-transformées avant de faire des tests
statistiques reposant sur des statistiques gaussiennes. Le résultat ici montre que ce modèle n’est pas
adapté pour le phytoplancton et que cette hypothèse n’est donc pas correcte. Il serait intéressant de
pouvoir comparer ces résultats avec d’autres bases de données pour en vérifier l’universalité.



Dynamique des efflorescences du phytoplancton 25

Pour mettre en évidence les variations interannuelle de la PDF, nous avons estimé les PDF pour
chaque année entre 2004 et 2011 (Figure 2). On constate qu’un ajustement en loi de puissance peut être
proposé à chaque fois, avec souvent pour les valeurs les plus extrêmes une décroissance plus rapide, de
type exponentiel. À l’exception de l’année 2005 où cet ajustement n’est pas très bon, la loi de puissance est
malgré tout valide sur une gamme de valeurs assez étendue. Cet exposant caractérise une structuration :
plus la pente est faible, plus les fortes valeurs seront relativement présentes. La figure 3 (a) représente
l’abondance moyenne en fluorescence en fonction de la valeur de la pente de la PDF : on constate qu’une
forte abondance est associée à une pente faible et une importante structuration du bloom. Inversement,
une faible abondance est associée à une pente forte et une structuration du bloom moins importante.
Nous n’avons pas constaté de relation visible entre l’abondance en sels nutritifs et cette pente ; par contre
l’influence de la température hivernale sur le bloom printanier de l’année suivante est illustrée en figure
3 (b) : on constate une relation entre cette température et l’amplitude du bloom : les hivers plus rigoureux
ont tendance à être suivis, le printemps suivant, par un bloom plus marqué, comme proposé par [11,12].

Figure 2. PDF année par année entre 2004 et 2011, pour les données de fluorescence. En pointillés, les ajustements
en loi de puissance avec les coefficients associés.

3 Analyses spectrales et oscillations via la décomposition modale empirique

Dans cette section, nous nous intéressons à la dynamique de la série de fluorescence. La méthode
intitulée décomposition modale empirique ou EMD (Empirical Mode Decomposition) est utilisée pour
analyser les séries temporelles non stationnaires et non-linéaires. Cette méthode a été proposée en 1998
par Norden Huang [13] et permet de décomposer une série temporelle en une somme de séries tem-
porelles appelée ≪ modes ≫, chacun ayant une fréquence caractéristique. La méthode a été appliquée
aux données brutes de fluorescence et de température entre 2004 et 2011. La décomposition est faite de
manière itérative, en considérant à chaque étape le signal comme étant la somme d’une composante basse
fréquence et d’une composante haute fréquence. À la fin de la décomposition, la méthode exprime une
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Figure 3. Moyenne annuelle de la fluorescence en fonction de la pente de la loi de puissance ajustant la PDF
(gauche) et en fonction de la température hivernale précédant le bloom printanier (droite).

Figure 4. (gauche) La fréquence moyenne de chaque mode, en fonction du mode N , pour la série de température
et de fluorescence. (droite) Représentation du bloom de l’année 2006, avec un filtrage basse fréquence obtenu à
partir de la méthode EMD, en ne conservant que les modes de 12 à 20 inclus (en haut) et en montrant la somme
des modes de 1 à 11 pour la partie haute fréquence (en bas).

série temporelle x(t) comme la somme d’un nombre fini de modes Ci(t) et d’un résidu final rn(t) [13] :

x(t) =

N∑

i=1

Ci(t) + rn(t). (2)

Pour la fluorescence, la série est décomposée en 20 modes et le mode 21 représente le résidu. Si l’on somme
tous les 20 modes plus le résidu, on retombe exactement sur la série de fluorescence brute entre 2004 et
2011. La fréquence moyenne de chaque mode est représentée en fonction du numéro du mode N en Figure
4 (a). On constate une répartition quasi-dyadique : la fréquence moyenne décrôıt exponentiellement (donc
l’échelle augmente) lorsque le numéro de mode crôıt. On choisit un filtrage au mode 12, correspondant
à une échelle temporelle de 5,07 jours. La figure 5 (b) illustre ce filtrage : le bloom de l’année 2006 est
représenté, avec un filtrage basse fréquence obtenu en conservant les modes de 12 à 20 inclus, plus le
résidu. La partie haute fréquence est représentée en dessous, obtenue en sommant les modes de 1 à 11
inclus. Cette méthode peut être utilisée d’un côté pour détecter le bloom et de l’autre, pour caractériser les
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fortes fluctuations existant pendant le bloom, qui peuvent s’apparenter aux oscillations obtenues pendant
un tremblement de terre : de fortes oscillations caractérisant un phénomène critique hors équilibre.

Figure 5. (gauche) Pente spectrale des données de température et de fluorescence, estimées à partir de la méthode
EMD. (droite) Représentation de la pente spectrale de la fluorescence pendant les hivers pré-blooms, estimée par
la méthode EMD, en fonction de la pente de la PDF hyperbolique des données de fluorescence au cours de l’année
suivante.

Nous utilisons également la méthode EMD pour le calcul spectral [14–16], celle-ci fonctionnant même
pour des séries temporelles avec un pas de temps non régulier (nous avons de nombreuses valeurs man-
quantes). Les analyses spectrales effectuées sur les deux séries sont représentées en Figure 5 (a) ; on
constate des lois d’échelle, avec des exposants différents, proche de 5/3 pour la température et proche
de 1,2 pour la fluorescence, montrant que l’activité biologique de la fluorescence se traduit par des lois
d’échelle différentes d’un scalaire passif turbulent.

Nous considérons également la relation entre la pente spectrale des données de fluorescence pendant
les hivers métrologiques, année par année. Ici, l’hiver métrologique ne correspond pas à l’hiver défini par
le calendrier, mais il s’agit d’un hiver qui regroupe les 3 mois en moyenne les plus froids de l’année, c.-à-d.
décembre, janvier et février. Le choix de cette définition de l’hiver est motivé par la volonté de voir l’impact
des températures extrêmes dans la limite basse sur la dynamique de fluorescence. La figure 5 (b) met en
relation les pentes spectrales β des hivers pré-blooms avec les pentes issues des PDF de fluorescences pour
chaque année. Pour plus de lisibilité, nous avons aussi référencé chaque année et implémenté des barres
d’erreurs basées sur la déviation standard, entre les données spectrales et leurs droites de régression. On
constate que plus les pentes spectrales augmentent, plus les pentes des PDF ont tendance à augmenter
et inversement. On pourrait ainsi supposer qu’il y a un lien entre la dynamique et les statistiques, entre
les températures les plus froides de l’année et la dynamique du bloom du printemps suivant.

Si ces différents résultats se confirment, grâce aux futurs enregistrements de MAREL Carnot, nous
pourrions potentiellement arriver à disposer d’un outil permettant de faire des prédictions sur la dy-
namique et la structuration du bloom à une échelle de trois mois.

Remerciements. Nous remercions IFREMER pour les donnés MAREL, en particulier Alain Lefebvre
et Michel Répécaud. Le code EMD en Matlab utilisé ici a été écrit par Dr Gabriel Rilling et Pr. Patrick
Flandrin du laboratoire de Physique, CNRS & ENS Lyon et est disponible ici : http://perso.ens-lyon.
fr/patrick.flandrin/emd.html. Il a été adapté par Yongxiang Huang de l’Université de Shanghai.
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Résumé. Nous avons mis en évidence l’existence d’une transition lors de la remontée de l’air dans un milieu
granulaire saturé en eau, confiné dans une cellule de Hele-Shaw verticale et non contraint en surface. En régime
stationnaire, au centre d’une zone fluide qui a été décrite dans des travaux précédents, on observe la remontée
d’un doigt d’air, qui reste connecté au point d’injection en base de la cellule. À partir d’une certaine hauteur,
le doigt ralentit et marque une phase d’arrêt, suivie par la fracturation rapide de la couche de grains au-dessus
du doigt. Nous trouvons expérimentalement une dépendance linéaire de la hauteur du doigt à la transition en
fonction du débit d’air injecté, qui peut être retrouvée par un modèle simple, sans paramètre ajustable.

Abstract. We report the existence of a transition during air ascent in a granular medium immersed in water,
confined into a vertical Hele-Shaw cell and with a free surface. In stationary regime, a fluidized zone is formed,
as described in previous works; at its center, an air finger develops upward, still connected to the injection point
at the bottom of the cell. At a given height, the finger slows down and stops, followed by a quick fracture of the
remaining granular layer above. The linear dependency of the finger height at the transition as a function of the
air flow-rate, observed experimentally, can be explained by a simple model without any ajustable parameters.

1 Introduction

L’invasion d’un fluide dans un milieu granulaire saturé par un autre fluide est un processus à la base de
nombreux phénomènes naturels ou industriels, incluant l’émission d’hydrocarbures au fond des océans [1],
les complexes hydrothermaux [2], la récupération du pétrole [3], la décontamination des sols [4] ou la
séquestration du CO2 [5]. La dynamique de ces systèmes triphasiques est complexe, a fortiori si le milieu
granulaire est non-contraint, et donc déformable au passage du fluide injecté. De nombreux travaux dans la
littérature ont ainsi rapporté différents régimes d’invasion, en fonction du débit ou de la pression du fluide
injecté, de la compacité de la suspension ou du lit granulaire non-cohésif, de la géométrie de confinement,
etc. : invasion capillaire, digitation visqueuse pour des cellules horizontales [6–8], auxquelles se rajoutent
une fluidification du milieu et la formation de canaux stables ou instables pour des géométries verticales [9].
Dans les deux cas, il est intéressant de noter que dans une certaine gamme de paramètres, on observe une
transition entre le déplacement du fluide injecté dans le milieu saturé qui se comporte comme un fluide
visqueux, et la fracturation de ce dernier qui présente alors un comportement de type solide [10–13]. Cette
transition, observée dans des cellules de Hele-Shaw horizontales, a lieu lorsqu’on augmente le débit du
fluide injecté ou la concentration de la suspension. Des travaux précédents ont montré qu’en injectant de
l’air ponctuellement en base d’une couche de grains immergée, dans une cellule de Hele-Shaw verticale,
on observait la formation d’une zone fluide aux temps longs [14–16]. En régime stationnaire, dans cette
zone fluide, nous montrons ici que l’on a une transition spontanée entre la remontée d’un doigt d’air et
la fracture de la couche de grains.

2 Dispositif expérimental

2.1 Description de l’expérience

Le principe de l’expérience est représenté en Figure 1 (a). Une cellule de Hele-Shaw verticale (hauteur
30 cm, largeur 40 cm, gap e = 3 mm) contient une couche de grains (hauteur initiale h0) immergée
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Figure 1. (a) Dispositif expérimental : de l’air est injecté à débit constant Q en base d’une couche de grains
immergés dans l’eau, confinée dans une cellule de Hele-Shaw verticale. En régime stationnaire, une zone fluide
de forme parabolique se forme (voir texte). On s’intéresse à la dynamique du doigt d’air (hauteur h, largeur w)
qui remonte dans cette zone. (b, c, d) Distribution de taille des grains mesurée pour les trois échantillons utilisés
(b) 75–150 µm, (c) 106–212 µm et (d) 180–300 µm annoncés par le fabricant. En insert, image des grains (barre
horizontale = 1 mm).

dans de l’eau (hauteur hw au-dessus du lit de grains). De l’air est injecté en base de la cellule par un
contrôleur de débit (Bronkhorst, Mass-Stream Series D-5111, débit Q de 0,17 à 1,74 mL/s), via un orifice
de diamètre interne dnozz = 1 mm. Dans toutes les expériences, la hauteur d’eau au-dessus du lit de
grains est faible (hw ∼ 2 cm) pour éviter l’advection des grains dans l’eau et la formation d’un cratère
à la surface libre des grains [17]. Dans l’ensemble des expériences effectuées, la hauteur totale du lit de
grains hg varie peu lors de la remontée de l’air, et on supposera par la suite hg ≃ h0. Le système est éclairé
par un plan lumineux (Just NormLicht, Classic Line) assurant un éclairage homogène. La dynamique de
l’air remontant dans le milieu granulaire immergé est étudiée par visualisation directe (webcam Logitech
C600, 2Mpix, 24 img/s) placée à 20 cm environ de la cellule expérimentale.

2.2 Milieu granulaire utilisé

Les grains sont des billes de verre sphériques (Wheelabrator) de masse volumique moyenne ρg ≃
2,31 × 103 kg/m3. Trois échantillons ont été utilisés, de diamètre annoncé par le fabricant 75–150 µm,
106–212 µm et 180–300 µm. La distribution de taille des billes de verre est mesurée à l’aide d’un macro-
scope (Wild Makroscop M420, Heerburg avec objectif Leica Makro-zoom 1-5). On trouve pour les trois
échantillons une distribution gaussienne (Figures 1 (b, c, d), qui nous donne les diamètres suivants, con-
sidérés dans la suite de l’étude : d = 149± 17 µm, 205± 33 µm and 311± 52 µm. Il est à noter que les
diamètres mesurés sont systématiquement plus importants que ceux annoncés.
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Figure 2. (a) Différents régimes d’ascension de l’air dans la couche de grains [d = 311 µm, h0 = 12 cm et
Q = 0,1, 0,7 et 1,5 mL/s de gauche à droite]. (b) Diagramme des régimes en fonction des deux paramètres h0 et
Q, pour les trois échantillons de grains [A=percolation / B=transition doigt/fracture / C=canal ouvert]. Seuls sont
représentés les points expérimentaux pour lesquels on observe la transition doigt/fracture (régime B). Ils occupent
un espace limité par les lignes noires (zone hachurée), les lignes grises (zone grise) ou les lignes pointillées (grains
de diamètre moyen d = 149, 205 et 311 µm, respectivement). Les lignes sont de simples guides pour l’oeil.

2.3 Différentes dynamiques d’ascension

Lorsque l’on fait varier les trois paramètres contrôlables du système d (diamètre des grains), h0 hauteur
initiale du lit granulaire et Q (débit d’air injecté), on observe trois différents régimes d’ascension de l’air
dans le milieu en régime stationnaire (Figure 2 (a)). À d et h0 fixés, pour des débits Q faibles, l’air percole
à travers le milieu granulaire sans déplacer les grains de manière significative [dynamique A] ; pour de forts
débits, un doigt d’air de type Saffman-Taylor [18] remonte jusqu’en surface, puis forme un canal ouvert par
lequel l’air s’échappe continûment, et qui peut rester stable sur des temps longs (typiquement plusieurs
minutes) [dynamique C]. Pour des débits intermédiaires, on observe une dynamique plus complexe : un
doigt d’air se développe, remonte dans le milieu, ralentit puis marque une phase d’arrêt (hauteur h∗,
Fig. 2 (a)). La pression dans le doigt continuant d’augmenter (injection d’air à débit constant), l’air va
ensuite fracturer soudainement la couche supérieure de grains (h > h∗). Cette deuxième étape est très
rapide par rapport à la remontée du doigt. L’air s’échappant brusquement, la pression chute, le passage
reliant le point d’injection à la surface se referme et le processus recommence. À débit Q et d (resp. h0)
fixés, on observe successivement les dynamiques A, B, et C lorsque l’on diminue h0 (resp. d).

La figure 2 (b) résume le diagramme des régimes associé à ces observations. Pour chaque échantillon
de grains, on a reporté dans l’espace des paramètres (Q,h0) les points expérimentaux pour lesquels on
observe une transition doigt / fracture (dynamique B). Ces points occupent une région de l’espace limitée
par les lignes noires (zone hachurée), les lignes grises (zone grise) ou les lignes pointillées pour les grains
de diamètre moyen d = 149, 205 et 311 µm, respectivement. Cette région devient de plus en plus grande
lorsque l’on augmente h0, Q ou d. Dans la suite de l’article, nous caractérisons expérimentalement cette
transition doigt/fracture.

3 Analyse de la transition doigt d’air / fracture

Aux temps longs, des travaux précédents ont montré l’existence d’une zone fluide centrée sur le point
d’injection de l’air, et dont la forme parabolique est indépendante du débit Q en régime stationnaire [14].
C’est dans cette zone fluide que nous avons observé et quantifié la transition doigt/fracture, en se basant
sur l’analyse de plus de 700 vidéos, pour trois hauteurs initiales du lit de grains (h0 = 12, 18 et 24 cm),
trois tailles de grains (d = 149± 17 µm, 205± 33 µm et 311± 52 µm) et une variation du débit Q dans
la gamme où l’on observe cette transition (dynamique B, figure 2 (b)).
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Figure 3. (a) Hauteur de la transition doigt/fracture, h∗, en fonction du débit [d = 149 µm, hg = 24 cm]. On
observe une dépendance linéaire, h∗ = aQ + b. Insert : pente a (haut) et ordonnée à l’origine b (bas en fonction
de la hauteur initiale h0 de la couche de grains). a et b ne semblent pas dépendre de manière significative de h0.
(b) Pente 〈a〉 et ordonnée à l’origine 〈b〉 (insert) moyennées sur les trois hauteurs initiales explorées [h0=12, 18
et 24 cm], en fonction de la taille des grains d.

3.1 Hauteur h∗ de la transition

À débit fixé, la hauteur maximale h∗ atteinte par le doigt d’air avant de fracturer la couche de grains
est reproductible d’une remontée d’air à l’autre. La figure 3 (a) montre que pour (h0,d) fixés, h∗ varie
linéairement avec le débit : h∗ = aQ+b, où a et b ne semblent pas dépendre de h0 de manière significative
(Figure 3 (a), inserts). Les paramètres a et b, en revanche, diminuent lorsque la taille des grains augmente
(Figure 3 (b)).

3.2 Viscosité effective du mélange eau/grains

Afin de modéliser le problème, il est nécessaire de connâıtre la viscosité effective du mélange eau/grains
dans la zone fluide. Les modèles classiques pour estimer la rhéologie d’une suspension (e.g. Einstein,
1906 [19], Batchelor, 1967 [20] ou Krieger-Dougherty, 1959 [21]) ne sont valables que pour de faibles
fractions volumiques (de φ < 3 % [19] à φ < 40 % [21]). Nous utilisons ici le modèle semi-empirique de
Zarraga et al. (2000) [22], qui prédit la viscosité de suspensions denses jusqu’à des fractions volumiques
de φ ≃ 60 % [23] :

η = ηs
e−2,34φ

(1− φ/φmax)
3 (1)

avec ηs la viscosité dynamique du fluide environnant et φmax = 62 % (correspondant à l’empilement
aléatoire de sphères versées dans un récipient, ≪ poured random packing ≫). Dans la zone fluide, nous
prenons φ ≃ 56 % (≪ very loose random packing ≫), et ηs = ηw = 10−3 Pa · s la viscosité de l’eau, ce
qui donne une viscosité effective de l’ordre de 0,3 Pa · s. Dans la suite du problème, nous considérons la
zone fluide comme un milieu homogène, de densité effective ρ = φρg + (1 − φ)ρw ≃ 1730 kg/m3 (avec
ρw = 1000 kg/m3 la densité de l’eau) et de viscosité effective η ≃ 0,3 Pa · s.

3.3 Estimation de la limite de fracturation

On écrit la loi de Darcy généralisée, qui donne la vitesse v d’avancée du doigt en fonction du gradient
de pression ∇P entre le doigt et la surface et les forces volumiques fV (gravité) :

v = − e2

12η
(∇P − fV ) ⇒ v = α

[(
Ptop − P0

hg − h

)

− ρg

]

(2)
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avec e le gap de la cellule de Hele-Shaw, (η,ρ) la viscosité dynamique effective et la densité moyenne du
mélange eau/grains dans la zone fluide, respectivement (cf. Section 3.2), Ptop la pression dans la partie
supérieure du doigt, P0 la pression atmosphérique (on néglige ici la hauteur d’eau au-dessus du lit de
grains), hg la hauteur totale du lit de grains (≃ h0), h la hauteur du doigt et α = e2/12η ≃ 2,5×10−6 u.SI.

On suppose d’autre part un écoulement de Poiseuille dans le doigt, qui permet de relier le débit
volumique Q (fixé dans chaque expérience) à la différence de pression entre la partie supérieure du doigt,
Ptop, et la pression Pdown au niveau du point d’injection :

Q =
we3

12 ηair

(
Pdown − Ptop

h

)

(3)

où w et h sont la largeur et la hauteur du doigt, respectivement, et ηair = 1,8 × 10−5 Pa · s la viscosité
dynamique de l’air. Expérimentalement, on observe que la largeur du doigt varie peu lors de sa croissance,
et son ordre de grandeur (w ≃ 1 cm) varie peu d’une expérience à l’autre. On introduit le paramètre
β = we3/12 ηair ≃ 1,2× 10−6 u.SI. La pression au niveau du point d’injection peut s’estimer comme :

Pdown = P0 + ρghg +
4γ

dnozz
(4)

où dnozz = 1 mm est le diamètre de l’injecteur. En combinant les équations (2–4), on obtient :

v =
α

hg − h

(

ρgh+
4γ

dnozz
− hQ

β

)

(5)

reliant la vitesse v de remontée du doigt à sa hauteur h. Le critère de fracturation est le suivant : si v ≥ vs
(vitesse seuil), le front d’avancée du doigt devient plus rapide que le réarrangement des grains dans la
zone fluide (typiquement la vitesse de Stokes, vSt = d2g ∆ρ / 18ηw ≃ 7 mm/s, avec ∆ρ = ρg − ρw =
1300 kg/m3). Le doigt va alors compacter rapidement la couche qui le sépare de la surface (on néglige ici
la distance de compaction) et marque une phase d’arrêt. Sa pression augmente alors, jusqu’à dépasser la
valeur critique qui lui permet de fracturer la couche sus-jacente. En considérant que Q/β ≪ (vs/α+ ρg)
et en effectuant un développement limité, on obtient la hauteur de fracturation h∗ :

h∗ =
(vs/α)hg − 4γ/dnozz

vs/α+ ρg

(

1 +
Q

(vs/α+ ρg)β

)

= amQ+ bm (6)

On retrouve la dépendance linéaire observé expérimentalement (Fig. 3 (a)). En prenant vs = 2vSt,
d = 150 µm et Q = 0,5 mL/s, on trouve, sans paramètre ajustable, une hauteur typique de fracturation
h∗ ≃ 9,3 cm, comparable à celle observée dans les expériences (Fig. 3 (a)). L’ordonnée à l’origine, bm ≃
9,2 cm, a le bon ordre de grandeur, mais la pente théorique, am ≃ 2,5 s ·m−2, est beaucoup plus faible
que celle observée expérimentalement. Une estimation pour différentes tailles de grains montre que am
décrôıt en fonction de d, en accord avec l’expérience (Fig. 3 (b)), contrairement à bm dont le modèle prédit
une augmentation en fonction de d, en désaccord avec les résultats expérimentaux (Figure 3 (b), insert).

4 Conclusion

Une transition doigt/fracture a été observée lors de la remontée d’air dans un milieu granulaire
immergé confiné dans une cellule de Hele-Shaw dans une certaine gamme de débit d’injection (fixé dans
les expériences). Dans cette gamme, on montre que la hauteur de fracturation, h∗, dépend linéairement
du débit : h∗ = aQ+ b. Ce comportement est reproduit par un modèle simple, sans paramètre ajustable,
prenant en compte la loi de Darcy généralisée pour la vitesse d’avancée du front, et un écoulement de
Poiseuille dans le doigt d’air. Il prédit le bon ordre de grandeur de la hauteur de fracturation. La pente
de la tendance linéaire, cependant, présente un écart de plusieurs ordres de grandeurs entre le modèle et
les expériences. D’autre part, la dépendance des paramètres a et b en fonction de la taille des grains n’est
pas entièrement reproduite par le modèle.
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Les limitations de ce modèle simple sont nombreuses. En particulier, on observe dans la plupart des
expériences que lors de la remontée du doigt d’air, la bulle précédente n’est pas encore entièrement évacuée
de la couche de grains au-dessus. Il est probable qu’elle joue un rôle non négligeable dans la dynamique
du système. D’autre part, il serait intéressant de décrire entièrement la dynamique de remontée du doigt.
Un modèle plus complexe, avec une résolution numérique, est pour cela nécessaire.
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Résumé. Le phénomène de claquage est une instabilité où une arche élastique flambée saute d’une configuration
d’équilibre en Λ à une configuration d’équilibre en V. L’arche bistable est utilisée comme interrupteur ou vanne
dans de nombreux micro-systèmes électriques ou mécaniques. Comme pour les autres systèmes bi-stables se pose
le problème de l’actionnement : comment déclencher le passage d’une configuration à l’autre (passage d’un col
dans le paysage énergétique) ? Nous avons montré que l’on pouvait actionner l’arche au moyen de couples de force
(tension de surface et pression de Laplace) créés par la présence d’une goutte le long de l’arche. De plus, nous
avons montré que ce système bistable pourrait servir de détecteur d’humidité en hydrophilisant une zone précise
sur une des faces de l’arche. L’humidité excessive provoque la nucléation d’une goutte qui, une fois suffisamment
grande, est à même de faire claquer l’arche, le claquage étant ainsi un signal d’une humidité trop forte.

Abstract. We report on the capillary-induced snapping of soft elastic beams. A drop is gently deposited on a thin
buckled polymer strip and triggers an elastocapillary snap-through instability. We investigate both theoretically
and experimentally this phenomenon.

1 Introduction

Une coque sphérique ou un arc élastique peut supporter des charges transverses importantes avant de
céder. Pour des structures minces une charge trop importante provoquera un effondrement du dôme ou
de l’arche : le claquage. Le claquage [1] est a priori une instabilité qui est évitée lors du dimensionnement
des structures mais récemment ce phénomène a été mis à profit pour actionner des systèmes bi-stables [2].
D’autre part plusieurs phénomènes naturels font intervenir le claquage de poutre, plaques ou coques :
capture de proie par la plante carnivore dionée [3], éjection rapide de spores [4], pièges aquatiques [5].

2 Claquage sec

Une poutre sous chargement longitudinal répond d’abord en compression. Ce n’est que lorsque le
chargement dépasse un certain seuil que les déformations de flexion apparaissent : c’est le flambage. Si
l’on augmente encore la charge, le déplacement transverse Y augmente et la poutre adopte une forme
d’équilibre en arche, en Λ. On fixe alors le déplacement axial ∆ et l’on introduit maintenant une force
tranchante en milieu de poutre, dirigée vers le bas, voir Figure 1. Lorsque la force tranchante dépasse
un certain seuil la poutre claque et adopte une forme d’arche inversée, en V. Si maintenant la force
tranchante est placé au tiers de la poutre, on mesure une force maximum significativement réduite par
rapport au cas précédent, voir Figure 2. En effet le seuil de stabilité pour la force tranchante dépend du
point précis où la force est appliquée, voir Figure 3.

Les expériences sont réalisées avec des poutres de PDMS (Sylgard 184 Elastomer). L’épaisseur est
vérifiée à l’aide d’un profilomètre : h = 30 µm. Le module de Young est mesuré avec un essai en traction
sur une machine Shimadzu : E = 1,50± 0.05MPa. Nous avons utilisé deux tailles de poutres données en
Table 1.

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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# L (mm) w (mm) h (µm) Leg (mm) ∆/L

S1 5 1,07 68,3 3,83 0,95
S2 3,5 0,98 33,7 2,39 0,90

Table 1. Géométrie des poutres utilisées lors des expériences. La longueur élasto-gravitaire est définie comme
Leg = (EI/λg)1/3, où EI est la rigidité de flexion et λ la masse linéique. C’est la longueur que doit avoir une
poutre pour être sensiblement fléchie sous son poids propre.

Figure 1. Claquage par force tranchante F . (À droite) Poutre encastrée, flambée dans le plan, avec un déplacement
axial imposé ∆ = 0,95L. On indente verticalement le système : Y est progressivement réduit et on mesure F .
L’indentation se fait en milieu de poutre : x/∆ = 1/2. (À gauche) Comparaison entre expérience et calcul. On
mesure F ⋆ = 55 µN.

Figure 2. Claquage par force tranchante F . (À droite) Poutre encastrée, flambée dans le plan, avec un déplacement
axial imposé ∆ = 0.95L, mais indentée en x/∆ = 1/3. (À gauche) Comparaison entre expérience et calcul. On
voit que la valeur de F ⋆ est significativement réduite par rapport au cas de la figure 1.

3 Claquage mouillé

Nous remplaçons maintenant la force tranchante par une goutte d’eau. Nous déposons des gouttes de
tailles croissante sur la face supérieure d’un poutre flambée en Λ, voir Figure 4. La hauteur de l’arche
est mesurée et reportée en fonction du poids de la goutte. Lorsque le volume de la goutte augmente la
hauteur Y de l’arche décrôıt, jusqu’à atteindre une limite pour laquelle le système cède et claque vers une
configuration en V. Nous remarquons que, toutes choses étant égales, par ailleurs la poids de la goutte
nécessaire pour faire claquer les système est plus de moitié moindre comparé à la force tranchante critique
mesurée sur l’expérience de claquage sec de la Section 2.

Nous répétons maintenant l’expérience mais plaçons la goutte sur la face inférieure d’une poutre fléchie
en Λ. De la même manière nous augmentons le volume de la goutte jusqu’à obtenir le claquage. Nous
remarquons que le poids de goutte nécessaire au claquage est bien plus important que la force tranchante
nécessaire au claquage en configuration sèche, voir Figure 4. Nous en déduisons que les forces capillaires
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Figure 3. Évolution du seuil de claquage F ⋆ en fonction du placement de la force tranchante. Il ressort deux
positions symétriques préférentielles où la force seuil est minimale x/∆ ≃ 0,37 et 0,63.

Figure 4. Influence de la capillarité sur le diagramme de bifurcation de la figure 1. Des gouttes de tailles croissantes
sont déposées en dessous (triangles jaunes) ou au dessus (carrés bleus) d’une poutre de type S1, flambée vers le
haut avec ∆ = 0,95L. Lorsque le poids de liquide adimensionné FL2/EI crôıt, la déflexion Y/L décrôıt, jusqu’à
un point où le système claque vers le bas. À titre de comparaison les données de la figure 1 sont aussi tracées
(ronds bleu clair).

exercées par la goutte sur la poutre doivent être prises en compte lors du calcul d’équilibre et stabilité
du système.

Pour montrer l’importance de ces forces capillaires, nous réalisons une expérience avec une bulle de
savon. Dans ce cas le poids de la bulle est assez faible et le claquage ne sera possible que grâce à l’effet
composé de la pression de Laplace et de la tension de surface. Nous utilisons une lamelle métallique
de clinquant de longueur L ≃ 24 cm et largeur 8 cm. La lamelle est flambée en position haute, avec
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Figure 5. Claquage d’une lamelle de clinquant par bulle de savon.

∆/L = 0,02. Une bulle de savon d’une dizaine de centimètre est posée sur le cliquant, voir Figure 5. Le
claquage se produit en quelques dixièmes de seconde.

4 Conclusions

Nous avons montré que les forces capillaires peuvent aider ou gêner le claquage d’une poutre par force
tranchante : pour une arche en Λ, une goutte placée sur la face supérieure (respectivement inférieure) d’une
poutre induira le claquage vers le bas pour des poids de liquide bien inférieurs (respectivement supérieurs)
à la force tranchante nécessaire au claquage en configuration sèche. Ce rôle des forces capillaires qui devient
prépondérant aux petites échelles amène la question suivante : est-il possible qu’une goutte déposée sur
la face inférieure d’une arche en V induise un claquage du système vers le haut ?
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2 Université Pierre et Marie Curie - Paris 06, 4 Place Jussieu, 75252 Paris, Cedex 05, France
3 Arts et Métiers ParisTech, 2 Boulevard du Ronceray, 49035 Angers Cedex 01, France
4 CETHIL, INSA de Lyon, 69621 Villeurbanne Cedex, France

gao@limsi.fr

Résumé. Le comportement chaotique d’un rouleau de convection dans une couche de fluide verticale, confinée,
et differentiellement chauffée est présenté. Le chaos temporel est atteint par une séquence de doublements de
période. Pour un nombre de Rayleigh élevé, on observe une intermittence induite par crise. Un modèle à trois
équations est proposé pour représenter certains aspects de la dynamique du rouleau de convection.

Abstract. The chaotic behavior of a single convection roll in a highly confined, vertical, differentially heated
fluid layer is studied in the present work. The chaos occurs through a sequence of period-doubling bifurcations.
At higher Rayleigh numbers, a crisis-induced intermittency is observed. A three-equation model is proposed in
order to capture some aspects of the convection roll dynamics.

1 Introduction

Natural convection between two vertical differentially heated plates is considered as a prototype for
many industrial applications, such as the doubled-panel window or the plate heat exchangers. Depending
on the applications, the transition to turbulence is either to be promoted or delayed. In the present
study, we consider the instabilities onset and chaotic behavior of the flow, when the Rayleigh number
Ra is increased. The flow is characterised by cat’s eye-like convection rolls when Ra is above the critical
Rayleigh number Rac = 5708. At higher Ra, these convection rolls are found to be connected by oblique
vorticity braids in the case of a transversely confined domain [1,2]. In this work we focus on the dynamics
of a single convection roll by considering a small periodic domain, using direct numerical simulation
(DNS) [3]. Following [9], we derive a low-order model to capture the main dynamics of the flow.

2 Physical model and numerical methods

The flow of air between two infinite vertical plates maintained at different temperatures is considered
as in Fig. 1 (a). The distance between the plates is D, and the periodic dimensions of the plates are Lz
and Ly respectively. The temperature difference between the two plates is ∆T . The direction x is normal
to the plates, the transverse direction is y, and the gravity g is opposite to the vertical direction z. The
fluid properties of air, such as kinetic viscosity ν, thermal diffusivity κ, thermal expansion coefficient β,
are constant. Four nondimensional parameters characterizing the flow are the Prandtl number Pr = ν

κ ,

the Rayleigh number based on the width of the gap between the two plates Ra = gβ∆TD3

νκ , and the
transverse and vertical aspect ratio Ay = Ly/D and Az = Lz/D, respectively. Only the Rayleigh number
is varied in the present study. The Prandtl number of air is fixed to 0.71. The transverse aspect ratio is
set to be Ay = 1, the vertical aspect ratio is set to Az = 2.5, which corresponds to the critical wavelength
λzc = 2.513 obtained by the stability analysis [1].

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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2.1 Equations of motion

The flow is governed by the Navier-Stokes equations within the Boussinesq approximation. Here t
denotes time, u = (u, v, w) is the velocity vector, p is the pressure, θ is the temperature. The nondimen-
sionalized equations are:

∇ ·u = 0 (1)

∂u

∂t
+ u ·∇u = −∇p+ Pr ·Ra−1/2∆u+ Pr θz (2)

∂θ

∂t
+ u ·∇θ = Ra−1/2∆θ (3)

with Dirichlet boundary conditions at the plates u(0, y, z, t) = u(1, y, z, t) = 0; θ(0, y, z, t) = 0.5;
θ(1, y, z, t) = −0.5 and periodic conditions in the y and z directions.

(a) Study domain (b) t = 1 (c) t = 8 (d) t = 15 (e) t = 22 (f) t = 29

Figure 1. (a) Study domain. (b)–(f) Q-criterion visualization of flow structure at selected times spanning one
oscillation period at Ra = 11500, Q = 0.1 colored with vorticity Ωx.

2.2 Numerical methods

A spectral code [3] developped at LIMSI is used to carry out the simulations. The spatial domain is
discretized by the Chebyshev-Fourier collocation method. The projection-correction method is used to
enforce the incompressibility of the flow. The equations are integrated in time with a second-order mixed
explicit-implicit scheme. A Chebyshev discretization with 40 modes is applied in the direction x, while the
Fourier discretization is used in the transverse and vertical directions. 30 Fourier modes are used in the
transverse direction y for Ay = 1, while 60 Fourier modes are used in the vertical direction z for Az = 2.5.
Convergence of the spatial discretization has been established [1]. We run our simulations by following
a branch of stable solutions. An instantaneous flow realization in the periodic regime at Ra = 11300 is
taken as the initial condition for the first run. For each following run, the Rayleigh number is increased
by an small increment ∆Ra of 2. At each Ra, the data is sampled when the asymptotic regime has been
reached, i.e after long time numerical integrations (about 104 nondimensional time units). A solution in
this asymptotic regime is then used as the initial condition for the simulation at the next higher Ra.

3 DNS results

3.1 Periodic regime

As reported in [1], the flow becomes 2D steady then 3D steady through two supercritical pitchfork
bifurcations at Ra = 5708 and Ra = 9980. The flow structure consists of a primary roll deformed in its
transverse direction, with two counter-rotating braids of oblique vorticity originating from the roll [1].
Then via a Hopf bifurcation at Ra = 11270, the flow becomes time-dependent. The roll and braids grow
and shrink alternatively and periodically as shown in Fig. 1 (b)–(f), where the periodic exchanges of
energy and enstrophy between the primary roll and braids take place. The time period of the oscillation
TDNS
osc is about 28 convective units.
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Spatial 2D Fourier analysis can provide a useful description of the flow. For example the vertical
velocity can be expressed as w(x, y, z, t) =

∑

lk ŵlk(x, t) exp(2iπ(
ly
Ay

+ kz
Az

). The first Fourier modes ŵlk
of the vertical velocity on the plane at x = 0.0381 are represented in Fig. 2 for l, k equal to 0 or 1. We
checked that these results did not depend on the distance of the plane to the wall. It confirms that the
energy is concentrated in the mean mode ŵ00, then in the first Fourier mode in each direction ŵ01 and
ŵ10. All other modes represent less than 8% energy of mode ŵ10. This suggests that the dynamics is
restricted to a limited number of degrees of freedom and could be approximated with a low order model
(see Section 4).
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Figure 2. (a)–(b) Temporal evolutions of Fourier modes ŵlk obtained by the Fourier transform of the vertical
velocity w distribution on an arbitrarily chosen vertical plane at x = 0.0381, Ra = 11500. (c) Bifurcation diagram
obtained by using the local maxima θn of the temperature timeseries at the point (0.038 0.097 0.983).

3.2 Period-doubling cascade

As the Rayleigh number increases, a sequence of period-doubling bifurcations is observed, which
leads the flow to a temporally chaotic regime [1]. A bifurcation diagram of Fig. 2 (c) is constructed
from local maxima θn of the temperature timeseries at the point (0.038 0.097 0.983). With a linear
extrapolation, we estimated the local critical Rayleigh numbers for each period-doubling bifurcation,
from which we calculated the Feigenbaum constants (Table 1). Some agreement with the theoretical
value δ = 4.66920161 . . . is observed [4]. Using the theoretical Feigenbaum number, the chaotic regime
is estimated to be reached around Ra ∼ 12320. For higher Rayleigh numbers, the chaos continues to
develop as shown in the bifurcation diagram (Fig. 2 (c)). Several periodic windows are also observed. For
example, a large “period-6 windows” is observed at Ra = 12350 in Fig. 2 (c). We used the computation
technique proposed by Benettin et al. [5] to calculate the largest Lyapunov exponent. As shown in
Fig. 3 (a), the largest Lyapunov exponent is found to be positive for Ra ≥ 12360, which suggests that
temporal chaos has been reached. The flow still follows the basic oscillation displayed in the periodic
regime, but the maximum roll and braid amplitudes vary from one cycle to the other, as is evidenced in
Fig. 3 (b)–(d).

Bifurcations Local critical Estimated Feigenbaum constant

2i → 2i+1 Ra2i→2i+1 δ̃

0–1 11270
1–2 12068.09
2–4 12258.42 4.193
4–8 12305.76 4.020
8–16 12316.72 4.321

Table 1. Summary of period-doubling bifurcations.

3.3 Crisis-induced intermittency

The bifurcation diagram for the range Ra ∈ [12400, 12600] is represented in Fig. 3 (e). At Ra = 12546,
a new set of local maxima abruptly appears on the top-right corner. This is the sign of another type of
crisis [6]. Fig. 4 (a) shows that the phase of the first Fourier mode ŵ01 for Ra = 12600 intermittently
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experiences a shift of π. The time between phase switches appears to be random, but decreases with the
Rayleigh number. A description of the flow structure is given by streamlines plots in Fig. 4 (b–c): the roll
randomly switches between two vertical positions separated by a distance equal to half the wavelength of
the coherent structure. The switch of flow structures suggests the existence of a heteroclinic connection
between two chaotic attractors, which are located on the O(2)×O(2) invariant torus of chaotic solutions.
Structurally stable heteroclinic connections between fixed points or periodic solutions have been shown
to exist in the systems with O(2) symmetry [7, 8]. Such connections are typically associated with a 1 : 2
or 0 : 1 : 2 resonance. It is not clear if such resonances are present here. Moreover, we are not aware of
theoretical results for heteroclinic connections between two strange attractors. At Ra = [13000, 13100]
and [14200, 14500], two periodic “windows” regimes are observed. The periodic orbits correspond to both
a modulation and a shift of the roll and braids. The time scale τ characterizing the average time length
during which the convection roll remains at a fixed location obeys the power law τ ∼ (Ra − Raci)

−γ

with a value of γ ∼ 0.78 (see Fig. 4 (d)). As pointed out in [6], for one-dimensional maps with quadratic
maxima, the critical crisis exponent γ is strictly equal to 1

2 , while for higher-dimensional maps, γ is larger
than 1

2 . It suggests that our system has a fractal dimension larger than 1. The largest Lyapunov exponent
λ1 in the intermittency regime (Fig. 3 (a)) shows an increase by a factor of 10 between the chaotic and
intermittent regimes, which corresponds to the modification of the flow associated with the roll shift.
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Figure 3. (a) The largest Lyapunov exponent λ1 at different Rayleigh numbers. (b)–(d) Flow streamlines at
three instants separated by a basic oscillation period TDNS

osc = 28 at Ra = 12380 on the vertical planes y = 0.5.
(e) Bifurcation diagram obtained by using the local peaks θn of the timeseries at the point (0.038, 0.097, 0.983).
Note: the vertical line in the figure corresponds the largest Rayleigh number in Fig 2 (c).

4 Lower-order model

4.1 Model for the periodic regime

In the periodic regime (Section 3.1), the plot of Fourier modes in Fig. 2 (a) shows that the intensities
of the braids and the roll fluctuate in quasi-phase opposition. The phase of the roll mode (Fig. 2 (b))
is not exactly constant, which shows that the rolls lightly oscillates around a fixed position. Timeseries
of the different physical variables show that all the components associated with a given Fourier mode
oscillate in phase. Based on these observations and in the spirit of [9], we propose a three equation
model to represent the flow behavior, which reads as

ȧ01 = B1(〈a00〉 − a00)a01 (4)

ȧ10 = B2(〈a00〉 − a00)a10 (5)

ȧ00 = 2B1(|a01|2 − 〈|a01|2〉) + 2B2(|a10|2 − 〈|a10|2〉) (6)

where 〈a00〉, 〈|a01|2〉, 〈|a10|2〉 are constants extracted from the DNS. The details of model derivation can
be found in [10]. At Ra = 11500, using the coefficients in Table 2, the model yields a characteristic
period of T about 28 convective units, in agreement with DNS. Figure shows the time series from the
DNS and the model integrated from the same initial condition. The agreement between the model and
the simulation is quite good for the modes ŵ00 and ŵ01. The less energetic mode ŵ10 is not quite as well
reproduced, which is likely to be an effect of truncation.
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Figure 4. (a) Phase of the temporal evolution of the Fourier mode ŵ01 calculated on the vertical plane x = 0.0381,
Ra = 12600. (b)–(c) Flow streamlines at different instants on the plane y = 0.5. (d) log10〈τ 〉 vs log10(Ra−Rac).
The slope of the straight line gives γ ≈ 0.78.

Ra 11500 12500 12800
TDNS
osc 28 28 28

(〈|ŵ01|〉, |ŵ01|min, |ŵ01|max) (88, 55, 127) (88, 1.7, 204) (88, 0, 210)
(〈|ŵ11|〉, |ŵ10|min, |ŵ10|max) (48, 34, 61) (48, 0.93, 92) (48, 0, 100)
(〈|ŵ00|〉, |ŵ00|min, |ŵ00|max) (818, 757, 882) (837, 680, 1033) (845, 665, 1050)

(B1, B2) (1.2× 10−3,−0.9× 10−3) (1.3× 10−3,−1.1× 10−3) (1.2× 10−3,−1.1× 10−3)

Table 2. Statistics of the vertical velocity w in the simulation and values of the model coefficients at different
Rayleigh numbers.
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Figure 5. (a) Comparison between the model and the simulation at Ra = 11500: from top to bottom, |ŵ00|,
|ŵ01|, |ŵ10|. (b)–(c)Velocity Fourier modes on the plane x = 0.5 at Ra = 12500: (b) DNS, (c) model with β = 0.5,
T ′ = 25.

4.2 Modeling the chaotic regime

In the chaotic regime, nonlinear interaction involving modes excluded from the truncation are expected
to influence the dynamics of the low-order model. The dominant mode outside the truncation is found to
be pure vertical mode ŵ02 We therefore simply model the influence of higher-order modes by introducing
a periodic perturbation of amplitude β in the evolution equation of the vertical mode ŵ01. Owing to the
strong transverse confinement, we did not perturb the transverse mode ŵ10, so that only equation (4)
was modified as follows:

ȧ01 = (µ1 −B1 a00)a01 + β sin(2πt/T ′). (7)

The frequency of the perturbation 1/T ′ was chosen to be close to that of the oscillation (T ′ = 25). For
the typical value β = 0.5, a modulation of the amplitudes was observed, as is evidenced by the phase
portraits in Fig. 5 (b–c).

4.3 Modeling intermittency

As Rayleigh number is increased, more and more modes, which were originally excluded from the
truncated model (4)–(6), impact the three dominant modes in a complex manner, as a result of nonlinear
interaction of the modes. We model the nonlinear interaction of modes by adding a random noise (a
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Gaussian perturbation) to the vertical mode ŵ01 in (4). The perturbation is solely applied to the vertical
mode ŵ01, with an amplitude larger than 5% of the mean roll amplitude, then the intermittency can
appear in the system as shown in Fig. 6.
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Figure 6. Real part of the Fourier modes ŵ01, ŵ10, ŵ00 at Ra = 12800: (a) DNS; (b) model with Gaussian noise
of 5% amplitude.

5 Conclusion

The chaotic behavior of a single convection roll in highly confined, vertical, differentially heated fluid
layer is studied. The flow becomes temporally chaotic through a sequence of period-doubling bifurca-
tions. A bifurcation diagram is constructed from the temperature timeseries of a point in the flow, which
represents some similitude to the one-dimensional map, for example, periodic windows, interior crisis.
The largest Lyapunov exponent is found to be positive. At higher Ra, a crisis-induced intermittency is
observed, whereby the structure makes random excursions between two vertical positions separated by
half a wavelength. The mean intermittency period between the excursions scales as (Ra − Rac)

0.78 over
a range of Ra. Two periodic windows corresponding to stable orbits were identified within the inter-
mittent regime. The temporal behavior of the roll can be captured by a three equation model, which
are based on the three principal Fourier modes. The model predicts the limit cycles which are close to
the ones observed in DNS. By adding a periodic perturbation to account for higher-order modes, the
model can mimic the chaotic behavior of the roll. Alternatively, intermittency can be obtained by intro-
ducing a relatively high amplitude random perturbation to the system. The model displays excursions
in phase space corresponding to the roll shift occurring in the DNS. The present study shows that the
confined configuration favors the supercritical bifurcations. Only a single convection roll can exhibit some
complex chaotic behaviors. With the knowledge of a single roll dynamics, we plan to study the route to
chaos and turbulent convection of a vertical, differentially heated fluid layer in an extended configuration.
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Matthieu Guédra1 & François Coulouvrat1
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Résumé. Les nanoparticules à cœur liquide sont développées comme Agents Thérapeutiques pour l’imagerie
médicale et la délivrance ciblée de médicaments. Contrairement aux Agents de Contraste Ultrasonores (ACU)
classiques à cœur gazeux, ces particules ont un rayon suffisamment faible leur permettant de traverser la barrière
endothéliale des vaisseaux sanguins résultant de l’angiogenèse tumorale et peuvent se fixer directement sur les cel-
lules cancéreuses. Leur cœur liquide et la présence d’une coque (généralement en polymère) en font également des
particules plus stables et d’une durée de vie plus importante que les ACU micrométriques classiques. Néanmoins,
ces nanoparticules ne sont pas des corps résonants (en particulier dans les gammes de fréquences utilisées en
échographie ultrasonore) et ne peuvent donc pas être directement utilisées comme Agents de Contraste ou
Thérapeutiques. La vaporisation stimulée par ultrasons est un procédé utilisé pour rendre ces agents nanométriques
plus échogènes via un changement de phase liquide-vapeur. Elle implique l’exposition des nanoparticules à un
champ acoustique à haute intensité et met en jeu des couplages importants entre les transferts de chaleur dans
les différents milieux et le mouvement radial non-linéaire des interfaces. Nous proposons une modélisation de ce
problème dans laquelle nous considérons que le site de nucléation (germe) est déjà présent dans le système : le
cœur de la particule est constitué d’une couche liquide renfermant une bulle de vapeur. Le mouvement de l’inter-
face liquide-vapeur est décrit par une équation de Rayleigh-Plesset modifiée qui tient compte du flux de masse
dû à l’évaporation/condensation du cœur [1]. Le mouvement radial de la coque sphérique séparant les milieux
fluides intérieur et extérieur est intégré en adoptant une démarche comparable à celle retenue par Church dans
ses travaux [2]. Des simulations sont réalisées pour des nanoparticules utilisées en imagerie utrasonore [3, 4] et
constituées d’une goutte de per-fluoro-pentane (PFP) entourée d’une coque en polymère type acide poly lactique-
co-glycolique (PLGA). Une attention particulière sera portée sur l’analyse de l’influence du confinement par la
coque en polymère. La perméabilité de la coque pourra également être discutée (diffusion du cœur dans le liquide
extérieur : libération de principe actif), ainsi que les conditions de sa rupture lorsque celle-ci devient suffisamment
fine. [Projet NABUCCO – Plan Cancer 2009-2013].

Abstract. Nanoparticles with a liquid core are developed as Therapeutical Agents for medical imaging and
targeted drug delivery. Instead of classical gas-filled Ultrasound Contrast Agents (UCA), the radius of these
particles is smaller than the endothelial gap of blood vessels due to tumoral angiogenesis, and they can therefore
directly accumulate on tumoral cells. The liquid core and the shell (generally a polymer) make them more stable
and with a longer lifetime than the classical UCA of micrometric size. However, these nanoparticles do not
resonate (in particular in the frequency range used for medical imaging) and cannot be used as Therapeutical
or Contrast Agents in their initial state. Ultrasound can thus be used to induce a liquid-vapor phase change of
the core in order to make the particle more echogeneous. The nanoparticles must be exposed to high intensity
acoustic field and this process naturally involves important coupling between heat transfer and the nonlinear radial
motion of the interfaces. We propose a modelling of this problem for which we consider that the vapor nucleus
is already present in the system, so that the core of the particle is composed of a vapor bubble surrounded by a
liquid layer. The motion of the liquid-vapor interface is described by a modified Rayleigh-Plesset equation which
takes into account the mass flux across the interface due to evaporation/condensation process [1]. The radial
motion of the spherical shell which separates inner and outer liquids is integrated following the same approach
as the one adopted by Church in his work [2]. Numerical simulations are provided for nanoparticles used in
medical imaging [3, 4] and made of a droplet of per-fluoro-pentane (PFP) surrounded by a polymeric shell. We
will particularly focus on the analysis of the effect of the encapsulation by the shell on the growth of the inner
bubble. Some other points could be discussed, such as the permeability of the shell (diffusion of the core in the
outer liquid for drug delivery) or rupture conditions when the shell becomes sufficiently thin. [NABUCCO Project
– Plan Cancer 2009-2013].
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1 Introduction

Les Agents de Contraste Ultrasonores (ACU) utilisés en imagerie médicale permettent d’augmenter
le contraste acoustique entre le sang et les tissus [5]. Les ACU commercialisés et utilisés à l’heure actuelle
sont constitués d’une bulle d’air ou de gaz per-fluoro-carboné (d’un diamètre de l’ordre de la dizaine de
micromètres), stabilisée par une coque empêchant la dissolution, la rupture ou l’agrégation des particules
lors de leur passage dans le système sanguin. La coque est réalisée à partir de matériaux biocompati-
bles, généralement des lipides, des protéines dénaturées (albumine) ou des polymères (par exemple, acide
poly-lactide-co-glycolide) [6]. Le principe de l’échographie ultrasonore repose sur la différence d’impédance
acoustique qui existe entre les ACU gazeux et leur milieu d’immersion (sang, tissus) dont le comporte-
ment acoustique est proche de celui d’un fluide incompressible (eau). Lorsqu’ils sont excités par une onde
acoustique, les ACU résonnent à une fréquence particulière qui dépend de leur diamètre et des propriétés
élastiques du gaz. Le champ acoustique rétrodiffusé dû aux oscillations radiales de la particule est d’au-
tant plus intense que le contraste de compressibilité entre l’ACU et son milieu d’immersion est important.
L’utilisation de telles particules comme Agents Thérapeutiques constitue également une alternative aux
techniques actuelles d’administration de substances chimiothérapeutiques et repose sur leur capacité à
traverser la barrière endothéliale pour se fixer directement sur les cellules cancéreuses. Cependant, les vais-
seaux tumoraux présentant un espace intercellulaire de l’ordre de quelques centaines de nanomètres, les
ACU micrométriques actuellement utilisés en échographie ne peuvent pas traverser la barrière endothéliale
et sont donc contraints à rester dans le vaisseau sanguin. Pour pallier ce problème, de nombreux travaux
se penchent à présent sur l’étude d’agents nanométriques à cœur liquide (per-fluoro-pentane, per-fluoro-
octyl bromide) [3, 7]. La présence d’un cœur liquide et d’une coque épaisse (généralement un polymère)
en fait des particules beaucoup plus stables et d’une durée de vie plus longue que les ACU standards
(gazeux), améliorant ainsi leur efficacité pour le transport de principe actif. Les nano-agents ne sont pas
des corps résonants à l’état liquide (en particulier dans les gammes de fréquences utilisées en acoustique
médicale) : il est donc indispensable de vaporiser le cœur pour pouvoir les utiliser comme Agents de Con-
traste ou Thérapeutiques [7]. La focalisation d’une onde acoustique de fort niveau constitue un moyen
de déclencher le changement de phase en créant une dépression localisée. La technique ADV (Acoustic
Droplet Vaporization) a l’avantage d’être parfaitement non-intrusive et assez peu coûteuse.

La modélisation de la vaporisation passe par l’étude de la réponse non-linéaire de la bulle soumise
à un champ acoustique extérieur. La dynamique des bulles de vapeur est un problème ancien qui a fait
l’objet de nombreux travaux [8, 9]. Les oscillations d’une bulle de vapeur en espace libre sont décrites
par le modèle de Hao & Prosperetti [1]. Récemment, Schpak et coll. [10] ont complété ce modèle en y
ajoutant la présence d’un gaz mélangé à la phase vapeur dans la bulle. Leurs simulations numériques
ont notamment mis en évidence le rôle important de ce gaz lors des phases d’effondrement de la bulle
(condensation totale). Dans ce travail, nous étendons la théorie des bulles de vapeur au cas d’une bulle
en espace confiné par une coque élastique.

2 Théorie

Considérons le problème illustré en figure 1. À l’interface r = R se produit un changement de phase
liquide/vapeur qui se traduit par l’existence d’un flux de masse J à travers l’interface :

J ≡ ρi

[

vi(R)− Ṙ
]

= ρv

[

vv(R)− Ṙ
]

, (1)

où ρi et ρv sont les masses volumiques du liquide intérieur et de la vapeur et où vi et vv sont les vitesses
correspondantes. Notons que J est défini positif pour une phase de condensation et négatif pour une
phase d’évaporation. Le processus d’évaporation/condensation est donc accompagné d’une discontinuité
des champs de vitesse à l’interface ; néanmoins, il est généralement raisonnable de considérer la masse
volumique du liquide très grande devant celle de la vapeur (ρv ≪ ρi) et de négliger l’expansion thermique
dans le liquide, de sorte que l’on puisse faire l’approximation vi(R) ≃ Ṙ.
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Figure 1. Représentation schématique du problème.

Supposons maintenant que le liquide intérieur est entouré d’une coque solide élastique de rayons
interne R1 et externe R2 (cf. Fig. 1), elle-même immergée dans un liquide extérieur. Afin de simplifier
le problème, les milieux liquides et solide sont supposés incompressibles. L’intégration de l’équation de
conservation de la masse conduit naturellement à l’expression classique du champ de vitesse dans les
différentes couches sous la forme :

vm(r, t) =
R2Ṙ

r2
, (2)

où m = i, c, e représente respectivement les milieux intérieur, coque et extérieur. Rappelons que dans
l’expression (2), nous avons fait usage de l’approximation vi(R) ≃ Ṙ. L’expression mathématique du
champ de vitesse conduit également à l’établissement des relations d’incompressibilité classiques :

R2Ṙ = R2
1Ṙ1 = R2

2Ṙ2. (3)

En usant de l’expression (2) pour le champ de vitesse, l’intégration de l’équation de conservation de
la quantité de mouvement dans les trois milieux denses conduit aux équations suivantes :

ρi

[(

RR̈+
3

2
Ṙ2

)

−
(

R1R̈1 +
3

2
Ṙ2

1

)]

= pi(R)− pi(R1), (4a)

ρc

[(

R1R̈1 +
3

2
Ṙ2

1

)

−
(

R2R̈2 +
3

2
Ṙ2

2

)]

= σcrr(R2)− σcrr(R1) +

∫ R2

R1

2 (σcrr − σcθθ)

r
dr, (4b)

ρe

(

R2R̈2 +
3

2
Ṙ2

2

)

= pe(R2)− p∞, (4c)

où ρm est la masse volumique du milieu m et pm(a) est la pression dans le fluide m à l’interface r = a.
Dans l’équation (4b), σcrr et σ

c
θθ représentent les contraintes radiale et tangentielle dans la coque. Dans la

suite, on supposera que la coque présente une rhéologie visco-élastique de type Kelvin-Voigt, de sorte que
sa loi de comportement est entièrement définie par un module élastique Gc et une viscosité de cisaillement
ηc. L’équation (4c) est l’équation de Rayleigh-Plesset qui traduit le mouvement de l’interface extérieure
en réponse à la pression p∞ dans le liquide loin de la particule. Remarquons que la combinaison des
équations (4b) et (4c) conduit à une forme équivalente à celle utilisée dans le modèle de Church (cf. Éq.
(3) dans [2]).

Aux équations (4) sont associées les conditions de continuité du flux de quantité de mouvement aux
différentes interfaces :

−pe(R2)− 4ηe
Ṙ2

R2
= σcrr(R2), (5a)

σcrr(R1) = −pi(R1)− 4ηi
Ṙ1

R1
, (5b)

pv(R) = pi(R) + 4ηi
Ṙ

R
+

2σ

R
+ J

(

vi(R)− Ṙ
)

, (5c)
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qui tiennent compte des viscosités de cisaillement ηi et ηe des liquides intérieur et extérieur et de la
tension de surface σ à l’interface liquide/vapeur. Notons que le dernier terme de l’équation (5c) est nul
du fait de l’approximation vi(R) ≃ Ṙ.

Finalement, en explicitant le comportement rhéologique de la coque, la combinaison des équations
(4) et (5), compte tenu des relations d’incompressibilité (3), conduit à l’équation du mouvement pour
l’interface liquide/vapeur :

ρiRR̈

(

1 +
ρc − ρi
ρi

R

R1
+
ρe − ρc
ρi

R

R2

)

+ ρi
3

2
Ṙ2

(

1 +
ρc − ρi
ρi

R

R1

4R3
1 −R3

3R3
1

+
ρe − ρc
ρi

R

R2

4R3
2 −R3

3R3
2

)

=pv(R)− p∞ − 2σ

R
− 2σ1
R1

− 2σ2
R2

− 4
Ṙ

R

(

ηe
R3

R3
2

+ ηc
R3
(
R3

2 −R3
1

)

R3
1R

3
2

+ ηi
R3

1 −R3

R3
1

)

− 4

3
Gc
(

1− R3
10

R3
1

)

×
(
R3

2 −R3
1

R3
2

)

, (6)

avec R10 le rayon statique interne de la coque.
La pression pv dans la bulle est supposée uniforme en régime de grande longueur d’onde. Pour un

changement de phase se faisant à l’équilibre thermodynamique, elle est liée à la température TΣ à la
surface par la relation de Clausius-Clapeyron :

dpv
dTΣ

=
L

rvTΣ

pv
TΣ

, (7)

où L est la chaleur latente de vaporisation et rv est la constante spécifique de la vapeur considérée comme
un gaz parfait.

L’évolution de la température de surface TΣ(t) est régie par la continuité du flux d’énergie à l’interface,
faisant intervenir les flux de chaleur par conduction dans les milieux liquide et vapeur et le flux de masse
généré par le changement de phase. L’expression du champ de vitesse vv est établie dans [1] et le flux
de chaleur dans la bulle est simplifié en régime quasi-isotherme, du fait que l’on puisse généralement
considérer le rayon de la bulle comme très petit en regard de la longueur caractéristique de diffusion
thermique dans la phase vapeur. Par suite, en usant de la relation de Clausius-Clapeyron (7), la continuité
du flux d’énergie à l’interface conduit à une équation différentielle pour la température de surface :

R

3
pv
ṪΣ
TΣ

[
γv

γv − 1
− L

rvTΣ

(
L

rvTΣ
− 2

)]

+
L

rvTΣ
pvṘ −Ki ∂Ti

∂r

∣
∣
∣
∣
r=R

+ 4ηiR

(

Ṙ

R

)2

= 0, (8)

où Ki est la conductivité thermique du liquide et γv = cvp/c
v
v est le coefficient polytropique de la vapeur.

Cette relation implique évidemment de connâıtre le flux de chaleur par conduction du côté liquide.
Celui-ci est déterminé en résolvant numériquement l’équation de la chaleur dans le liquide intérieur :

ρic
i
v

(

∂Ti
∂t

+
R2

1Ṙ1

r2
∂Ti
∂r

)

=
Ki

r2
1

∂r

(

r2
∂Ti
∂r

)

+ 8ηi
R4

1Ṙ
2
1

r6
. (9)

En introduisant le changement de variable

y =
R1 − r

h
, (10)

avec h = R1 −R l’épaisseur de la couche de liquide intérieur, l’équation (9) est réécrite sous la forme :

∂Ti
∂t

=
Di
T

h2

(
∂2Ti
∂y2

− 2h

R1 − yh

∂Ti
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− 1
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Ṙ1
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1
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]

− yḣ

)

∂Ti
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+
8ηi

ρiciv

(

Ṙ1

R1

)2
1

(1− yh/R1)
6 · (11)
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Le changement de variable y permet de fixer les bornes mobiles du domaine physique. À l’équation
(11) sont associées les conditions aux limites suivantes :

Ti(y = 1, t) = TΣ(t), (12a)

Ti(y = 0, t) = T∞. (12b)

Notons que que la condition (12b) implique que la coque ainsi que le fluide extérieur restent à température
ambiante lors de la croissance/décroissance de la bulle interne. Cette hypothèse est vérifiée aussi longtemps
que l’épaisseur de la couche occupée par le fluide intérieur reste grande en regard de la longueur de
diffusion thermique dans le fluide, les échanges de chaleur restant alors suffisamment localisés au niveau
de l’interface liquide/vapeur. Cette hypothèse est largement satisfaite au début de la vaporisation lorsque
la bulle de vapeur occupe très peu d’espace dans le cœur ; elle mérite néanmoins d’être contrôlée à mesure
que le volume occupé par la vapeur augmente.

3 Simulations numériques

Les équations (3), (6), (8) et (11) constituent un système dynamique non-linéaire résolu par une
méthode de Runge-Kutta. Pour l’équation de la chaleur (11), le domaine y est discrétisé et les dérivées
spatiales aux premier et second ordre sont calculées à partir d’approximations aux différences finies
centrées d’ordre 2. Les simulations numériques sont réalisées pour une bulle de vapeur de rayon initial
R(t = 0) = 500 nm. Le rayon interne de la particule est R1(t = 0) = 5 µm et la coque est supposée très
fine, R2(t = 0)− R1(t = 0) = 10 nm. Le système physique étudié correspond à un cœur de PFP liquide
en équilibre avec sa phase vapeur. La coque est caractérisée par sa masse volumique ρc = 1350 kg/m3 et
son module de cisaillement Gc = 10MPa. Le liquide extérieur est de l’eau. Pour simplifier l’analyse des
résultats, les viscosités des différents milieux sont négligées, ηi = ηc = ηe = 0. Sous l’effet d’un champ
acoustique incident, la pression à l’infini est exprimée par p∞ = p0 − pa sin(ωt), où p0 = 1 atm est la
pression atmosphérique, pa est l’amplitude de pression acoustique et ω est la pulsation des oscillations.
À l’instant initial, le système est supposé être à température ambiante T∞ = 37 ◦C, soit 8 ◦C au-dessus
de la température de saturation du PFP à pression atmosphérique, Tsat (p0) = 29 ◦C.

La figure 2 présente des résultats de simulation pour une amplitude de pression acoustique pa = 4 atm.
En l’absence de coque, la croissance de la bulle n’est pas limitée et son rayon augmente à l’infini, comme
le montre la courbe noire sur la figure 2 (a). On peut notamment observer que dans ce cas, le flux de masse
J à l’interface liquide/vapeur, cf. Fig. 2 (b), converge vers une valeur négative, confirmant l’établissement
d’un régime d’évaporation. Le confinement par la coque limite le volume de liquide disponible pour
l’évaporation et agit comme un processus de saturation sur la croissance de la bulle de vapeur. À mesure
que le volume de liquide interne diminue, la croissance de la bulle est ralentie et les oscillations du flux de
masse peuvent être stabilisées autour de zéro. Dans ce cas, les phases d’évaporation et de condensation
s’équilibrent et le rayon de la bulle oscille autour d’une valeur finie. En revanche, lorsque le volume
initial du liquide devient trop faible, il se produit alors un régime de condensation totale conduisant à un
effondrement de la bulle.

4 Conclusion

Un modèle a été développé pour la description de la dynamique d’une bulle de vapeur dans un liquide
confiné par une coque élastique, soumise à un champ acoustique. Sous réserve d’hypothèses propres à
la taille réduite de la particule (grande longueur d’onde, régime quasi-isotherme. . . ), les équations de
conservation sont réduites à une système dynamique non-linéaire régissant le mouvement des interfaces
et la température à la surface de la bulle. Le champ de température dans le liquide entourant la bulle est
obtenu à partir d’une discrétisation de l’équation de la chaleur et d’approximations aux différences finies.
Les simulations numériques peuvent être comparées à un modèle précédent décrivant les oscillations d’une
bulle de vapeur en espace libre [1]. Elles permettent de mettre en évidence le rôle du confinement sur la
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Figure 2. Dynamique de la bulle de PFP en fonction de la taille initiale de la coque : R1(t = 0) = 2 µm (rouge),
3 µm (vert), 4 µm (bleu) et 5 µm (magenta). Les courbes en noir présentent les résultats obtenus pour une bulle
de PFP dans son liquide infini [1].

croissance de la bulle, agissant comme un processus de saturation pouvant conduire à une stabilisation
des oscillations et parfois à un effondrement de la bulle en régime de condensation totale. Ces résultats
doivent être confirmés, à court terme, par d’autres simulations numériques et, à moyen terme, par des
mesures acoustiques en champ rétro-diffusé. Une perspective à court terme consiste également à intégrer
l’effet d’un gaz non-condensable dans notre modèle, gaz dont le rôle a récemment été mis en évidence
grâce à des simulations numériques [10]. Enfin, ce modèle pourra être complété par l’ajout d’autres effets
comme la compressibilité et la rhéologie de la coque élastique.
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Résumé. La théorie de la turbulence d’ondes a pour but de décrire le comportement à long terme de systèmes
faiblement non-linéaires hors équilibre. Pour les plaques minces en vibration, ce formalisme permet de prédire un
spectre de Kolmogorov-Zakharov avec un flux d’énergie des échelles d’injection à celles de dissipation. Dans cette
contribution, une équation phénoménologique pour le spectre d’énergie est établie depuis les solutions générales
(Rayleigh-Jeans et Kolmogorov-Zakharov) de l’équation cinétique. Cette équation modèle est alors utilisée pour
établir les solutions autosimilaires du système dans le cadre de la turbulence instationnaire.

Abstract. Wave turbulence theory aims at describing the long time behavior of weakly non-linear, out-of-
equilibrium systems. For thin vibrating plates, the framework allows predicting a Kolmogorov-Zakharov spectrum
with an energy flux from the injection to the dissipative scales. In this contribution, a phenomenological equation
for the energy spectrum is established from the general solutions (Rayleigh-Jeans and Kolmogorov-Zakharov) of
the kinetic equation. This model equation is then used in order to establish the self-similar solutions of the system
in the case of non-stationary turbulence.

1 Introduction

La théorie de la turbulence d’ondes (ou turbulence faible) (TTO) a pour but de décrire le com-
portement à long terme de systèmes faiblement non-linéaires où l’énergie est échangée par les différentes
échelles [1–3]. Sous des hypothèses classiques (dispersivité, existence d’une fenêtre de transparence dans
laquelle la dynamique est supposée conservative) et par analogie avec la turbulence hydrodynamique [1],
des spectres de Kolmogorov-Zakharov (KZ) sont prédits en plus des spectres de Rayleigh-Jeans associés
à l’équipartition des quantités conservées. Le spectre de turbulence d’ondes pour les plaques élastiques
en vibration a été déduit théoriquement dans [4] en utilisant le modèle de Föppl-von Kármán (FvK)
pour des plaques minces à non-linéarités géométriques vibrant à amplitude modérée. Deux expériences
indépendantes mises en oeuvre peu après [5, 6] n’ont pas retrouvé ces spectres prédits théoriquement et
numériquement. Récemment, une étude expérimentale et numérique portant sur l’effet de l’amortissement
sur les propriétés turbulentes de la dynamique des plaques minces a établi clairement que les différences
entre expériences et théorie provenaient en grande partie de la dissipation [7].

En cherchant un moyen de modéliser théoriquement et dans un cadre proche des conditions expérimen-
tales ce dernier résultat, l’idée d’utiliser un modèle de type phénoménologique est apparue assez rapide-
ment comme intéressante, celle-ci ayant déjà été employée dans diverses application de la TTO, fournissant
un cadre propice à l’étude de dynamiques instationnaires [8, 9]. Ces modèles ad hoc sont construits en
cherchant une équation qui admet les spectres de Rayleigh-Jeans et de Kolmogorov-Zakharov comme
solutions stationnaires. Le but de cette étude est donc d’étudier un tel modèle phénoménologique dans le
cas des vibrations de plaques minces élastiques.

Cette contribution se restreint au cadre conservatif et est organisée de la façon suivante : on montre
tout d’abord comment établir l’équation phénoménologique. Dans un second temps, le cas d’une turbu-
lence à injection constante est présenté et le comportement du front de cascade jusqu’à l’obtention d’un
régime stationnaire est étudié. Le cas de la turbulence en déclin est finalement traité en recherchant la
présence de solutions autosimilaires évoquées par [1] et observées récemment dans des simulations directes
des équations de Föppl-von Kármán [10].

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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2 Équation modèle

L’analyse théorique considère la dynamique dans le cadre des équations de Föppl-von Kármán. Pour
une plaque mince d’épaisseur h, de coefficient de Poisson ν, de densité ρ et de module d’Young E, celles-ci
s’écrivent [11]

ρh
∂2ζ

∂t2
= − Eh3

12(1− ν2)
∆2ζ + L(χ, ζ), (1)

∆2χ = −Eh
2

L(ζ, ζ), (2)

où ζ est le déplacement transverse et χ la fonction d’Airy. L’opérateur L est bilinéaire symétrique et s’ex-
prime en coordonnées cartésiennes comme : L(f, g) = fxxgyy + fyygxx − 2fxygxy. L’application complète
de la TTO aux équations de von Kármán pour les plaques minces a été réalisée dans [4]. Les deux solu-
tions de l’équation cinétique sont alors :

– la solution d’équilibre de Rayleigh-Jeans (RJ) où chaque mode possède la même énergie. Le spectre
de puissance de la vitesse Eω vérifie également ∂tEω = 0 ;

– la solution de Kolmogorov-Zakharov (KZ) pour laquelle un flux d’énergie ε est transféré le long
de la cascade jusqu’à la pulsation de coupure ωc où il est dissipé. D’après [4], ce spectre d’énergie
s’écrit

Eω ∝ ε
1
3 log

1
3

(ωc
ω

)

. (3)

En dérivant l’équation (3) par rapport à ω, il vient que ωE2
ω∂ωEω est égal à une constante. En dérivant

une seconde fois par rapport à ω et en cherchant une équation acceptant les deux solutions mentionnées
précédemment, l’équation modèle suivante peut être écrite :

∂tEω = ∂ω(ωE
2
ω∂ωEω). (4)

Le flux d’énergie ε associé à cette équation est

ε = −ωE2
ωE

′
ω, (5)

où E′
ω est la dérivée de Eω par rapport à ω. Par une analyse dimensionnelle de l’équation (5), la

dépendance théorique du spectre d’énergie par rapport au flux d’énergie [4] est retrouvée :

Eω ∝ ε1/3. (6)

On cherche maintenant, en simulant l’équation (4), à retrouver le spectre de Kolmogorov-Zakharov
dans le régime stationnaire. Pour cela, l’injection d’énergie a lieu à flux constant afin de se rapprocher
du cadre expérimental d’un forçage harmonique.

3 Premier cas : injection à flux constant

3.1 Spectres instationnaires et stationnaires

Afin de simuler numériquement l’équation (4), une méthode par volumes finis est utilisée. Le flux est
calculé à chaque maille et la valeur du spectre d’énergie Eω est définie au centre de ces mêmes mailles.
En procédant de la sorte, il est simple de fixer un flux ε constant au cours du temps en ω = 0. Une
simulation typique consiste en 2048 points dans la direction ω et plus d’un million de pas de temps.

La figure 1 montre dans ce cadre le spectre d’énergie à différents instants et suggère que la cascade
avance des grandes aux petites échelles en suivant un processus autosimilaire. De plus, la pulsation
caractéristique du spectre définie ici par
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Figure 1. Spectre d’énergie Eω en fonction de la pulsation ω pour des temps croissants de gauche à droite et
un flux ε = 1. Figure insérée : pulsation caractéristique ωc en fonction du temps, pointillés rouges : ωc ∝ t.

ωc =

∫∞

0
Eω ω dω

∫∞

0
Eω dω

(7)

présente clairement un comportement linéaire en fonction du temps. Une très forte dissipation a été
implémentée (voir équation (15)) à partir de ω = 103 de telle sorte que lorsque le front atteint cette
échelle, le système devient rapidement stationnaire et la pulsation de coupure reste constante. Cette
dissipation permet de recréer le cadre théorique de la turbulence d’ondes.
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Figure 2. Spectre d’énergie Eω divisé par ǫ1/3 en fonction de la pulsation adimensionnée ω/ωc pour des flux
ǫ = 0,5, 1, 2, 5. Pointillés verts : spectre de Kolmogorov-Zakharov Eω ∝ log(ωc

ω
)1/3.

Comme cela peut être remarqué dans la figure 2, un accord parfait avec le spectre de Kolmogorov-
Zakharov est alors observé. Cette même figure présente la mise à l’échelle classique du spectre par ǫ1/3

pour des flux ǫ = 0,5, 1, 2, 5 et montre la validité de cette loi d’échelle pour nos données. Le comportement
typique des spectres d’énergie des plaques en vibration dans le régime stationnaire est donc correctement
décrit par l’équation phénoménologique (4).
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3.2 Analyse en variables autosimilaires

Analysons désormais les solutions autosimilaires admises par l’équation phénoménologique (4) en
cherchant une solution de la forme

Eω = tαg(
ω

tβ
). (8)

avec α et β deux inconnues réelles et g une fonction à déterminer. En injectant l’équation (8) dans
l’équation (4), il vient que α et β doivent remplir la condition suivante :

2α = β − 1. (9)

Si l’on suppose maintenant qu’en injectant un flux constant d’énergie il en résulte que l’énergie totale du
système crôıt linéairement avec le temps, l’égalité

∫ +∞

0

Eω dω = At (10)

où A est une constante mène à une seconde relation α+ β = 1. On trouve donc α = 0 et β = 1, de telle
sorte que les solutions autosimilaires doivent être nécessairement de la forme

Eω = g(
ω

t
), (11)

ce qui montre que les solutions autosimilaires de l’équation (4) doivent avoir une fréquence de coupure
croissant linéairement avec le temps.

Afin de déterminer la forme de cette fonction g, introduisons dans l’équation (4) une variable autosi-
milaire notée ζ = ln(ω/t). La solution recherchée est alors également la solution de l’équation :

(h2h′)′ + eζh′ = 0 (12)

où il a été posé h(ζ) = g(ω/t), h′ dénotant désormais la dérivée de la fonction h par rapport à la variable
autosimilaire ζ. L’équation (12) ne présentant pas de solutions analytiques, elle est donc vue comme une
équation aux dérivées ordinaires et est résolue par une méthode de Runge-Kutta pour des conditions
initiales propageant un flux similaire à celui des simulations temporelles. La figure 3 compare les deux
solutions, montrant un accord certain entre elles.
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Figure 3. Symboles : Spectre d’énergie Eω(
ω
t
) à divers instants pour ǫ = 1. Ligne verte : solution de l’équation

(12) pour le même flux.
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La turbulence instationnaire de plaques a été étudiée numériquement dans [10] avec un schéma aux
différences finies conservant exactement l’énergie de l’équation de FvK, montrant un front de cascade
se propageant vers les hautes fréquences et laissant dans son sillage un spectre autosimilaire. Quand
la plaque est excitée de façon continue en un point par une force harmonique, le front de la cascade
évolue linéairement avec le temps. Ces comportements sont parfaitement retrouvés dans la présente
étude, montrant la capacité du modèle phénoménologique à déterminer, à l’aide d’une équation simple,
des caractéristiques complexes du régime turbulent.

Les auteurs de la référence [10] considèrent également le cas de la turbulence libre, observant un front
de cascade évoluant en t1/3. Cette situation est ci-dessous mise en œuvre via l’utilisation de l’équation
phénoménologique.

4 Turbulence libre

4.1 Analyse en variables autosimilaires

La turbulence libre considère l’étude de la propagation d’une condition initiale en l’absence de forçage
et voit alors la propagation d’un front vers les petites échelles. La quantité initiale d’énergie étant con-
servée, l’amplitude du spectre décrôıt parallèlement à la propagation du front au cours du temps. Con-
sidérons une quantité initiale d’énergie K, elle vérifie l’égalité suivante vis-à-vis de l’énergie totale du
système :

∫ +∞

0

Eω dω = K. (13)

Dans ce cas, la seconde relation sur les inconnues α et β devient α = −β de sorte que l’on trouve α = −1/3
et β = 1/3. Les solutions autosimilaires pour le spectre d’énergie Eω s’écrivent alors :

Eω = t−1/3g(
ω

t1/3
). (14)

4.2 Simulations temporelles
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Figure 4. (a) Spectre d’énergie Eω en fonction de la pulsation ω pour (de haut en bas) t = 0, 1, 2, 3, 4 s.
Figure insérée : pulsation caractéristique ωc en fonction du temps, pointillés rouges : ωc ∝ t1/3. (b) Fonction
d’autosimilarité g( ω

t1/3
) pour les mêmes données. Figure insérée : Eω(ω = 0) en fonction du temps, pointillés

rouges : Eω(0) ∝ t−1/3.

Pour étudier cette situation par simulation temporelle, la dissipation aux hautes fréquences est sup-
primée et le forçage est arrêté après une seconde, instant servant d’origine des temps. Cette dernière
condition s’applique facilement en fixant à zéro la valeur du flux en ω = 0.
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La figure 4 (a) montre l’évolution de la quantité initiale d’énergie (en rouge) en fonction du temps.
Les deux figures insérées décrivent l’évolution de la pulsation caractéristique et de l’amplitude du spectre
en ω = 0 en fonction du temps, décrivant un comportement respectivement en t1/3 et en t−1/3. Ces deux
observations de même que la mise à l’échelle finale présentée en Figure 4 (b) corroborent la dérivation en
variables autosimilaires donnée par l’équation (14).

5 Conclusions et perspectives

Un modèle phénoménologique construit à partir des deux solutions de l’équation cinétique de turbu-
lence d’ondes pour les plaques minces a été présenté et appliqué au cas de la turbulence instationnaire
dans deux situations : la turbulence libre et une turbulence excitée par un flux constant d’énergie au
cours du temps. En simulant numériquement l’équation phénoménologique, un comportement autosim-
laire a été remarqué dans les deux cas et justifié dans un second temps par une analyse en variables
autosimilaires. On notera qu’il a été vérifié que ces solutions sont également des solutions de l’équation
cinétique.

Ces deux exemples montrent la capacité de notre modèle à capturer des éléments fondamentaux de la
dynamique des plaques minces élastiques et une comparaison avec des simulations instationnaires directes
de l’équation de FvK présentées dans [11] nous permettront de valider définitivement le travail présenté
ici. La perspective la plus intéressante vient cependant de la possibilité d’introduire directement un terme
d’amortissement dans l’équation (4) en écrivant

∂tEω = ∂ω(ωE
2
ωE

′
ω)− γωEω (15)

où γω peut être une loi d’amortissement quelconque. En utilisant les données expérimentales de [7]
montrant l’influence de la dissipation sur la forme de la cascade d’énergie, la capacité du modèle à
capturer la dynamique non conservative du système sera évaluée. Cela permettrait alors de posséder
un modèle hérité de la turbulence d’ondes mais plus simple d’utilisation et autorisant une comparaison
adéquate avec la situation expérimentale.
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Résumé. Nous étudions l’impact d’une sphère rigide sur une suspension granulaire dense composée de billes
macroscopiques plongées dans un fluide visqueux. Deux comportements très différents sont observés selon la
fraction volumique initiale de l’empilement. Pour un empilement initialement lâche (φ < φc), la sphère coule dans
la suspension comme dans un liquide, donnant lieu à une cavité qui collapse en formant un jet de suspension. À
l’inverse, pour un empilement initialement dense (φ > φc), la sphère est stoppée dès qu’elle touche la suspension,
comme si elle heurtait un solide. En mesurant la pression du liquide interstitiel entre les grains (pression de pore),
nous montrons que cette transition entre un comportement ≪ liquide ≫ et ≪ solide ≫ provient du couplage entre
la dilatance du milieu lors de l’impact (dilatance de Reynolds) et la pression de pore. Un modèle diphasique
couplant dilatance de Reynolds et loi de Darcy permet de modéliser ce mécanisme et prédit des lois d’échelle en
accord avec les mesures expérimentales. Ces résultats montrent que des effets de type rhéo-épaississants dans les
suspensions denses peuvent provenir d’un couplage transitoire entre les grains et le fluide suspendant et non de
la rhéologie intrinsèque du milieu.

Abstract. We investigate the impact of a freely-falling rigid sphere onto a dense granular suspension made of
non-buoyant glass beads mixed in a viscous liquid. Two very different behaviors are observed depending on the
initial packing fraction of the suspension. For loose packing (φ < φc), the ball sinks in the suspension as in a liquid,
giving rise to a collapsing cavity and a central jet as observed with fine powders in air. By contrast, for dense
packing (φ > φc), the ball stops as soon as it hits the surface. By measuring the pressure of the interstitial liquid
between the grains (pore pressure), we show that this liquid-solid transition comes from the coupling between
the dilatancy of the medium (Reynolds dilatancy) and the pore pressure during the impact. A two-phase model
incorporating Reynolds dilatancy and Darcy law supports this mechanism and predicts scaling laws in agreement
with the experimental observations. These results show that shear-thickening-like phenomena in dense suspensions
can arise from transient grain–fluid coupling rather than from the intrinsic rheology of the material.

1 Introduction

L’impact d’un objet solide sur un milieu granulaire a fait l’objet de nombreuses études ces dix dernières
années, motivées par la question de la rhéologie de ce matériau intermédiaire entre solide-liquide et par
les applications en astrophysique et balistique [1]. Une phénoménologie très riche est observée selon les
situations. Dans les milieux granulaires secs, l’impact donne naissance à une couronne d’éjecta et à la
formation d’un cratère permanent [2–5]. Dans les poudres fines dans l’air, il s’accompagne de la formation
d’une cavité et d’un jet de grande hauteur [6–9]. Ces études ont mis en évidence l’importance de la
compressibilité de l’air ou de la fraction volumique initiale de l’empilement [10]. Cependant, la question des
mécanismes physiques responsables de ces comportements et des paramètres qui contrôlent leur transition
n’est pas encore bien élucidée. Récemment, des études d’impact sur des suspensions rhéo-épaississantes
(mäızena) ont encore enrichi la gamme des observations. Dans ce cas, l’impact peut s’accompagner d’une
solidification transitoire du milieu, voire de la formation de fracture [11, 12]. Une question ouverte est
dans quelle mesure ces observations sont liées au caractère rhéo-épaississant du milieu ou génériques pour
les suspensions denses.

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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Figure 1. (a)–(d) Préparation de la suspension granulaire permettant le contrôle de sa fraction volumique initiale.
(e, f) Séquence dynamique de l’impact d’une sphère de diamètre D = 2,5 cm et de vitesse initiale V0 = 3 m/s
sur une suspension initialement (e) lâche φ0 = 0,55 ou (f) dense φ0 = 0,61. (g, h) Illustration du couplage entre
dilatance de Reynolds et pression de pore dans une suspension granulaire cisaillée.
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Pour clarifier ces différentes questions, nous avons choisi d’étudier l’impact d’un objet rigide dans
une suspension granulaire modèle, composée de particules sphériques non-Browniennes plongées dans un
liquide visqueux. La rhéologie de ce système est connue [13] et les seuls paramètres sont la taille des
grains, la viscosité du liquide interstitiel et la fraction volumique initiale de l’empilement. Est-il possible,
avec ce système simple, d’unifier la grande variété de phénomènes observées lorsqu’un objet solide entre
en collision avec un milieu granulaire ou une suspension complexe ?

2 Expérience

Pour préparer la suspension granulaire, nous procédons comme suit. Un ensemble de billes de verre
monodisperses (densité ρp = 2500 kg/m3, diamètre d = 50 µm–1mm) est plongé dans une cuve (10 cm
× 10 cm × 10 cm) contenant un liquide de viscosité η (eau, huile silicone). Les particules sont ensuite
mises en suspension avec un agitateur jusqu’à obtenir un mélange homogène et diluée (Figure 1 (a)).
L’agitateur est alors brutalement retiré et les particules sédimentent au fond de la cuve sous leur propre
poids. L’empilement alors obtenu est lâche et correspond à une fraction volumique φ ≈ 0,55. Pour obtenir
des fractions volumiques initiales φ0 plus élevées, le milieu est compacté en tapant sur la cuve de façon
contrôlée (Figure 1 (c)). L’excès de liquide est ensuite retirée de la cuve, en gardant une mince couche
de liquide au-dessus des grains afin que ceux-ci restent toujours immergés et qu’il n’y ait pas d’effets de
tension de surface dans le problème. On peut alors réaliser l’expérience d’impact, en envoyant sous son
propre poids une sphère rigide (diamètre D = 2,5 cm, densité ρs = 2500 kg/m3) sur la suspension avec
une vitesse V0 =

√
2gh, où h est la hauteur de lâcher (Figure 1 (d)).

Les figures 1 (d) et 1 (f) présentent la dynamique d’impact observée avec une caméra rapide (3000–
40000 images/s) dans le cas d’un empilement initialement lâche (φ = 0,55, Fig. 1 (d)) ou dense (φ = 0,61,
Fig. 1 (d)). Dans le cas lâche, nous observons que la sphère s’enfonce complètement dans la suspension
comme dans un liquide, sans être freinée. Il se forme une cavité qui, lorsqu’elle se referme, produit un
jet vertical similaire à celui observé lors de l’impact dans les poudres fines [6, 10]. Le comportement est
entièrement différent dans le cas dense. Dans ce cas, la sphère est stoppée immédiatement dès qu’elle
touche la suspension, comme si elle heurtait un solide. Ce comportement rappelle la rigidification induite
par impact observée dans les suspensions rhéo-épaississantes de mäızena [11].

Comment expliquer cette transition violente entre un comportement ≪ liquide ≫ et ≪ solide ≫ alors
que la fraction volumique de l’empilement ne varie que de quelques pourcents ? Une propriété importante
des milieux granulaires est la dilatance de Reynolds [14]. Pour se déformer, un milieu granulaire doit
se dilater si sa fraction volumique est au-dessus d’une fraction critique φc et, à l’inverse, se compacter
si sa fraction volumique est plus faible que φc. Lorsque la bille entre en collision avec un empilement
lâche (φ < φc), le milieu granulaire se compacte donc (Figure 1 (g)). Mais les grains étant immergés,
cette compaction implique un écoulement de liquide vers l’extérieur de l’empilement, et donc la création
d’une pression de pore positive dans le liquide. Cette pression de pore peut contrebalancer le poids des
grains et supprimer les contacts granulaires : le milieu se comporte alors comme un liquide. À l’inverse,
si l’empilement est initialement dense, l’impact de la bille entrâıne une dilatation du milieu granulaire et
donc un écoulement vers l’intérieur de l’empilement. Il se crée alors une pression de pore négative, qui
augmente la pression granulaire entre les grains et donc augmente la rigidité du milieu (Figure 1 (g)).

Pour valider ce mécanisme, nous avons effectué des mesures dynamiques de pression de pore durant
l’impact. Un micro-tube métallique de diamètre 3 mm muni d’une fine grille à son extrémité est placé dans
la suspension sous l’impact et connecté à l’autre bout à une chambre étanche contenant un hydrophone
calibré (Figure 2 (a)). Les figures 2 (b) et 2 (c) présentent les mesures de pression de pore dans le cas lâche
(b) et dense (c). On constate que la pression de pore induite par l’impact est bien positive dans le cas
lâche et négative dans le cas dense. L’ordre de grandeur de la pression de pore (10 kPa) est suffisant pour,
soit mettre en suspension l’ensemble de l’empilement (∆ρgH ∼ 1,5 kPa avec H ∼ 10 cm et ∆ρ = 1500
kg/m3), soit plaquer les grains entre eux et rigidifier le milieu (l’inertie de la bille due à l’impact est
ρsV

2 ∼ 10 kPa). Ces mesures suggèrent que c’est bien la pression de pore (et son changement de signe
selon la fraction initiale du milieu) qui est responsable du comportement ≪ liquide ≫ ou ≪ solide ≫ de la
suspension lors de l’impact.
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Figure 2. (a) Schéma du dispositif de mesure de la pression de pore lors de l’impact. (b, c) Évolution temporelle
de la pression de pore dans le cas (b) lâche et (c) dense.

3 Modélisation

Afin de modéliser le mécanisme précédent et prédire la dynamique d’impact, nous devons coupler le
phénomène de dilatance de Reynolds dans les milieux granulaires avec l’écoulement d’un fluide visqueux
dans un milieu poreux. Le modèle le plus simple reliant l’évolution de la fraction volumique et la
déformation lors de la mise en mouvement d’un milieu granulaire est donnée par la relation cinématique
suivante [15, 16] :

1

φ

dφ

dt
= − | γ̇ | tan ψ = −A | γ̇ | (φ− φc) , (1)

où γ̇ est le taux de cisaillement et ψ est l’angle de dilatance [14] supposé proportionnel à l’écart∆φ = φ−φc
(A est une constante numérique d’ordre unité). La loi de dilatance (1) indique qu’un milieu granulaire
initialement lâche (φ < φc) se compacte lorsqu’il est cisaillé (la fraction volumique augmente), tandis
qu’il se dilate si le milieu est initialement dense (φ > φc).

Pour décrire l’écoulement dans le milieu poreux en réaction à la déformation de la matrice granulaire,
nous écrivons la loi de Darcy comme [17] :

Vf −Vg = − κ

ηf (1− φ)
∇Ppore, (2)

où Vf et Vg représentent les champs de vitesse du fluide et des grains, Ppore est la pression de pore,
κ ∝ d2 est la perméabilité de la matrice granulaire et ηf est la viscosité du fluide. En combinant la loi de
Darcy (2) avec les équations de la conservation de masse pour la phase granulaire et la phase fluide [16],
et en utilisant la loi de dilatance (1), nous obtenons :

∇
2Ppore =

ηf
κ
A | γ̇ | (φ− φc) soit Ppore ∼ −ηf

κ
A (φ− φc)V L, (3)

où V est la vitesse typique des grains et L est l’extension spatiale typique du champ de déformation de
l’empilement autour de la sphère impactante. L’équation (3) couple la dilatance de Reynolds et la loi de
Darcy. Le terme de gauche lié au cisaillement du milieu granulaire joue le rôle de terme source pour la
pression de pore. Il change de signe selon que le milieu est initialement lâche ou dense.

Maintenant que nous avons une expression pour la pression de pore en fonction de la vitesse d’impact,
nous pouvons estimer la dynamique d’impact en écrivant le principe fondamental de la dynamique pour
la sphère :

ρs
4

3
π(D/2)3

d2δ

dt2
= −πa2σ, (4)
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où δ est l’enfoncement, a = δD est le rayon de la zone de contact et σ est la contrainte verticale que
la suspension applique sur la sphère (Figure 3) (nous négligeons ici le poids de la sphère car nous nous
plaçons à grand nombre de Froude). Nous nous intéressons par la suite au cas dense (∆φ > 0). La
contrainte totale σ exercée par la suspension est essentiellement donnée par la contrainte granulaire liée
au contact entre grains. Elle vérifie donc une loi de friction, σ = −µPg, où Pg est la pression sur les grains.
Pour des grandes valeurs de pression de pore Pg ∼ −Ppore. En utilisant l’expression (3) de la pression de
pore et en supposant L ∼ a, on trouve finalement :

d2δ

dt2
= −λ(φ− φc)δ

3/2 dδ

dt
, (5)

où λ ∼ ηf/ρsκD
3/2.

Figure 3. (haut) Variation temporelle de (a) l’enfoncement δ/D (b) la vitesse V/V0 et (c) l’accélération a/g de
l’impacteur en fonction de la fraction volumique initiale, φ = 0,587, 0,593 et 0,61. (bas) Les mêmes variables
normalisées par rapport à ∆φ comme indiqué par le modèle diphasique.

Les figures 3 (a–c) présentent des mesures expérimentales de la dynamique de pénétration de la sphère
pour 3 valeurs de fraction volumique initiale au-dessus de φc. On constate que la décélération augmente
fortement avec ∆φ, pour atteindre 200 g pour le milieu le plus compact. Notre modèle (5) prédit cette
dynamique et permet de rassembler les courbes expérimentales en donnant les lois d’échelle pour le temps
d’arrêt et l’enfoncement maximale en fonction des paramètres du problème (Figures 3 (d–f)).

4 Conclusion

Nous avons étudié l’impact d’une sphère rigide sur une suspension dense de billes de verre dans un
fluide visqueux. Deux comportements très différents sont observés selon la fraction volumique initiale
de l’empilement : (i) pour un empilement initialement lâche, la sphère coule dans la suspension comme
dans un liquide et l’on observe la formation d’un jet analogue à celui observé dans les poudres dans
l’air ; (ii) pour un empilement initialement dense, la sphère est stoppée dès qu’elle touche la suspension
comme si elle heurtait un solide. En mesurant la pression du liquide interstitiel entre les grains lors de
l’impact (pression de pore), nous avons montré que cette transition entre un comportement ≪ liquide ≫ et
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≪ solide ≫ provient du couplage entre la dilatance du milieu (dilatance de Reynolds) et la pression de
pore, lors de l’impact. Un milieu dense se dilate quand il se déforme, ce qui génère une pression de pore
négative qui rigidifie transitoirement le squelette granulaire. À l’inverse, un milieu lâche se contracte en se
déformant, ce qui génère une pression de pore positive qui supprime les contacts entre grains et liquéfie le
milieu. Un modèle diphasique couplant la dilatance de Reynolds et la loi de Darcy permet de modéliser ce
mécanisme et prédit des lois d’échelle pour la pression de pore et la pénétration de l’objet dans le milieu
en accord avec les mesures expérimentales. Ces résultats montrent que des effets de type rhéo-épaississant
peuvent apparâıtre transitoirement dans les suspensions granulaires en raison de couplage solide/fluide,
et non de la rhéologie intrinsèque du milieu [18].
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16. B. Andréotti, Y. Forterre & O. Pouliquen, Les Milieux granulaires : entre fluide et solide, EDP
Sciences (2011).

17. H. Darcy, Les Fontaines publiques de la ville de Dijon, V. Dalmont, Paris (1856).

18. Y. Forterre, J. John Soundar Jerome & N. Vandenberghe, Impact in dense granular suspensions:
crucial role of dilatancy and pore pressure feedback, Bull. Am. Phys. Soc., 58 (2013).



rencontre du non-linéaire 2014 63
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Résumé. Les tourbillons de Görtler apparaissent lors d’un écoulement de couche limite au-dessus d’une plaque
concave et sont le résultat d’une instabilité centrifuge. Ils ont une influence importante sur le transfert thermique.
Le but de cette étude est de modéliser l’augmentation de transfert de chaleur due à ces tourbillons, à l’aide d’une
analyse faiblement non-linéaire. Des simulations de l’écoulement de base couplées avec des perturbations spatiales,
du premier et du second ordre, produisent cette augmentation du transfert thermique à la paroi en fonction (i) du
nombre de Prandtl, (ii) de l’épaisseur adimensionnelle de la paroi et (iii) du rapport de conductivité thermique
entre la paroi et le fluide.

Abstract. Görtler vortices are streamline vortices that appear in a flow over a concave wall as a result of
centrifugal instability. They have a strong influence on the heat transfer. The purpose of this study is to model
the heat transfer enhancement by those vortices using a weakly nonlinear analysis. Computations of basic state
coupled with spatial first and second order perturbations provide this heat transfer enhancement at the fluid-wall
interface, as a function of the Prandtl number, the dimensionless wall thickness and the thermal conductivity
ratio between the wall and the fluid.

1 Introduction

Flows over concave surfaces appear in many applications, e.g. air flow over airfoils or turbine blades,
water flow in hydroelectric dams, or oil flow in curved pipelines. Most of the time, the fluid flow and the
wall are at different temperatures. Consequently, it is useful to model this heat transfer.

The isothermal flow over curved wall has been investigated since 1942 by Görtler [4]. The boundary
layer over a concave wall experiences a centrifugal instability resulting in counter-rotating streamwise
vortices. Görtler proposed a criterion taking into account the centrifugal force for points of inflection in
order to predict the instability. Later, several experiments confirmed the existence of these centrifugal
vortices [8, 10].

From a theoretical and numerical point of view, many ideas were discussed using parallel and non-
parallel assumptions [1–3] that lead to stability diagrams in the form of Görtler versus wave numbers.
Following the linear theory of Floryan and Saric [2] in order to get the critical parameters of streamwise
vortices, we extend it taking into account heat transfer and finite wall thickness.

Several experiments found a significant heat transfer enhancement in the presence of these vortices.
Liu and Lee [5] and Smith and Haj-Hariri [9] proposed that oscillatory components set up some sort of
pressure gradient which changes the mean temperature and velocity profiles, producing an overall increase
in heat transfer. They demonstrated that streamwise vortices enhance the heat transfer at the wall as a
result of weakly nonlinear analysis of the problem. Here we extend the analysis taking into account the
heat conduction in the wall and the effect of the Prandtl number.

2 Problem Formulation

A global illustration of this study is shown in Figure 1. The energy equation is dissociated from the
momentum and the continuity equations, by neglecting the buoyancy force, so no natural convection
occurs in this study. The heat transfer is involved using a thermal conduction equation inside the thick
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64 L. Kahouadji et al.

y

z

Thick conductive wall 
x

c

Cold
Θ*

∆ δ∗

x

y

5δ*

Warm
Θh

*

U *
*R

*

y

z

Thick conductive wall 
kw

*

k*
f

2 πδ q*

and ν*

 Θh
*

 Θc

(a) (b) (c)

Figure 1. (a) Görtler vortices above a thick conductive concave wall. (b) Side view of the base flow. (c)
Cross-section view of the co-rotating vortices.

conductive wall and a thermal advection-diffusion transfer in the fluid motion. The flow characteristics
are considered as being a superposition of basic state, the classical Blasius boundary layer flow (see
Figure 1 (b)), with a perturbed flow that leads to periodic co-rotating Görtler vortices [4] (see Figure 1 (c)).
The Blasius boundary layer for the base state is justified by the fact that the flow develops over and along
of a concave surface with a large constant radius of curvature, R∗, in its streamwise direction. The fluid
is assumed to be incompressible and Newtonian with uniform density ρ∗ and kinematic viscosity ν∗.
Here the asterisk ∗ indicates dimensional variables. Referring to Bottaro and Luchini [1], the equations
of the flow motion are first of all expressed in the cylindrical representation of Navier-Stokes equations
(r∗, θ∗, z∗) and then recasting them in a cartesian-like coordinates by the introduction of (x∗, y∗, z∗),
where x∗ = R∗θ∗, y∗ = R∗ − r∗ and z∗ = −z∗, which are the streamwise, the wall-normal and the
spanwise coordinates, respectively. The sign changing for z∗ is such that the new coordinate system
remains right handed and also been absorbed by the suitable redefinition of the velocities in this new
coordinate system: u∗ = (u∗, v∗, w∗). The equations of motion are taken as dimensionless using L∗ as a
typical characteristic length along the streamwise direction so that x∗ = L∗x and δ∗ =

√

ν∗L∗/U∗
∞ as

the characteristic length for the wall-normal and spanwise directions y∗ = δ∗y and z∗ = δ∗z. Moreover,
U∗
∞ is chosen to be the typical value for the free stream velocity and U∗

∞δ
∗/L as the typical velocity scale

for both spanwise and vertical velocities. The stationary equations of motion using the dimensionless
velocity u = (u, v, w) and pressure p are then:







∇ ·u = 0

u ·∇u =
∂2u

∂y2
+
∂2u

∂z2

u ·∇v +G2u2 = −∂p
∂y

+
∂2v

∂y2
+
∂2v

∂z2

u ·∇w = −∂p
∂z

+
∂2w

∂y2
+
∂2w

∂z2

(1)

where ∇ = (∂/∂x, ∂/∂y, ∂/∂z)t denotes the gradient vectorial operator. G refers to the Görtler number,

which is defined as G = Re
√

δ∗/R∗. Here, Re = U∗
∞δ

∗/ν∗ denotes the Reynolds number. In order to
complete the system of equations (1), the velocity is required to satisfy the impermeability condition on
the wall (u = v = w = 0 at y = 0) and asymptote to its free stream far above the wall (u = 1 and
v = w = 0 at y −→ ∞).

The main objective of this paper is the heat transfer modeling at the fluid-wall interface taking
into account the discontinuity of the thermal conductivity between the fluid (k∗f ) and the thick wall
(k∗w). Here, the heat transfer from a warm flow over a cold thick wall is considered. Hence a heat
convection-diffusion equation is applied for the fluid and a heat conduction equation is applied for the
thick wall. The temperature is nondimensionalized using Θ(y) = (Θ∗ −Θ∗

c )/(Θ
∗
h −Θ∗

c ) where Θ is the
dimensionless temperature, Θ∗

c is the cold temperature and Θ∗
h is the hot temperature as shown in Figure
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1. The governing equations for the temperature are:






u ·∇Θ =
1

Pr

(
∂2Θ

∂y2
+
∂2Θ

∂z2

)

y > 0

∂2Θ

∂y2
+
∂2Θ

∂z2
= 0 −∆ < y < 0

(2)

where Pr denotes the Prandtl number defined as ν∗/α∗ with α = c∗pk
∗
f/ρ

∗, where α∗, k∗f and c∗p are the
thermal diffusivity, thermal conductivity and heat capacity at constant pressure respectively. ∆ refers
to the dimensionless thickness of the wall scaled by δ∗. Boundary conditions lead to Θ = 0 at y = −∆
and Θ = 1 when y → ∞. Moreover, the temperature and the heat flux are continuous at the wall-
fluid interface: y = 0 leading to (∂Θ/∂y)y=0+ = K (∂Θ/∂y)y=0− where K = k∗w/k

∗
f denotes the thermal

conductivity ratio between the wall and the fluid.

3 Results

The above equations (1) and (2) with the respective boundary conditions are solved using a pertur-
bation approach wherein the flow field is decomposed into a basic state and a disturbance field in the
form of Görtler vortices (streamwise, counter-rotating vortices). This perturbation approach was used
by Floryan and Saric [2, 3] and also by Smith and Haj-Hariri [9]. All the physical quantities u, p and Θ
are expanded in a perturbation series using a term of a small amplitude parameter, ǫ, with a following
decomposition:

φ = φ̄(x, y) + ǫφ1(x, y, z) + ǫ2[φ22(x, y, z) + φ20(x, y)] +O(ǫ3), (3)

where
φ1(x, y, z) = φ̂1(y) exp(βx+ iqz) + cc,

φ22(x, y, z) = φ̂22(y) exp(2βx+ 2iqz) + cc,

φ20(x, y, z) = φ̂20(y) exp(2βx) + cc,

and cc are complex conjugates.

3.1 Base flow

The basic state φ̄(x, y) = (ū, v̄, p̄, Θ̄) is assumed to be independent of the spanwize direction z.
Incorporating φ̄(x, y) in (1) and (2) leads to the Blasius boundary layer profile. The basic flow remains
also independent of the position x. However, the temperature profile of both the wall and the fluid
depends on the three control parameters K,∆ and Pr. The variation with Pr involves variations of
temperature further in the fluid than in the wall. However, the variation of the wall thickness ∆ will
involve variations of temperature more in the wall comparing to the fluid. Finally, the variation of K
involves temperature variations in both the wall and the fluid. Figure 2 (a) shows the streamwise velocity
ū represented by circles dots for fixed values of (Pr, ∆) = (0.72, 2). The increasing of K, which makes
the wall more conductive comparing to the fluid, decreases the temperature at the fluid-wall interface.
Moreover, for the three values of K = 0.1, 1 and 10, the temperature Θ̄(K) in both fluid and solid are
very distinct. When K → ∞, the profile for Θ̄ superposes the Blasius velocity profile ū.

Figure 2 (b) focuses on the heat transfer at the fluid-wall interface Q̄0 for several values of K, ∆
and two values of Pr. It appears, through the figure 2 (b), that situations of maximum energy transfer
correspond to small values of ∆, and situations of minimum heat transfer correspond to very large values
of ∆. The maximum values of the heat transfer Q̄0 seem to depend only on the Prandtl number. Q̄0max

is observed for very small value of ∆ and very large value of K can be expressed analytically by:

Q̄0max
≃ f(0)′′ × Pr1/3.



66 L. Kahouadji et al.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
−2

0

2

4

6

8

10
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Figure 2. (a) Basic velocity and temperature profiles highlighting the influence of the thermal conductivity ratio
K. (b) Heat transfer as a function of ∆, K and Pr.

3.2 Linear and weakly nonlinear analysis

The equations of motion are linearized up to the first and second order of ǫ by using a normal-mode
solution which is written by letting the disturbance quantities in (1) take the form of (3). Here, β denotes
the spatial growth rate, which are assumed real, and q the spanwize wave number. At the first order of ǫ,
we provide the linear stability analysis as the resulting equations form a generalized eigenvalue problem
βMφ̂1 = Lφ̂1. M and L are linear operators. It is well known, at this level of O(ǫ), that the sign of β
informs on the flow stability: linearly stable flow for β < 0, linearly unstable for β > 0 and neutral for
β = 0.

Figure 3 (a) presents the calculated eigenvalues data by showing the iso-values of β. This results was
given before by Floryan [3]. The eigenvalue problem admits a neutral stability curve that flattens in
the limit of small wave number q. The weakly nonlinear interactions are captured in the O(ǫ2) terms.
However, there is only a span-independent component φ20 which is responsible for the enhancement of the
basic heat transfer Q̄0. The reason is that both Q1 and Q22 vanish in the spanwize direction z because of
their periodicity in this direction. That is why only the terms without spanwise dependence are retained
for the heat transfer enhancement. The total heat transfer is written then Q ≃ Q̄0 + ǫ2Q20 and leads to
a second order Nusselt number, Nu:

Nu ≃ Q

Q̄0
≃ 1 + ǫ2

Q20

Q̄0
· (4)

Figure 3 (b) representsQ20/Q̄0 = Nu− 1/ǫ2 as a function of∆ andK = 0.1, 1, 10 and 100. Analogous
to the heat transfer given in the base state, the heat transfer due to the vortices behaves as Q̄0. That is
to say, Q20/Q̄0 reaches its maximum for very small values of ∆ or large values of K. Finally, Figure 3 (c)
represents the total temperature field up to second order of perturbation Θ = Θ̄ + ǫΘ1 + ǫ2 (Θ20 +Θ22)
where fluctuations of temperature are observed at the fluid-wall interface.

Fixing ǫ, the Görtler vortices can be reconstructed as shown in Figure 3 together with the temperature
field in the fluid and the wall. The vortices are responsible of temperature oscillation in the wall. The
velocity field clearly highlights vortices taking the form of mushrooms as observed before in experimental
[8, 10] and numerical [5, 6] investigations.
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Figure 3. (a) Iso-values of the spatial growth rate, β, as a function of the Görtler number, G, and the spanwise
wave number q. (b) Heat transfer due to Görtler vortices as a function of dimensionless wall thickness, ∆, and
for several values of K and Pr. (c) Temperature and velocity fields in the cross-section, isothermal (blue) lines of
temperature in the wall (y < 0), temperature (color) and velocity vector (white arrows) in the fluid for G = 1,
q = 0.2, K = 10, Pr = 0.72, ∆ = 5 and for an arbitrary value of ǫ = 0.2.

4 Conclusion and perspective

This article discussed the heat transfer due to Görtler vortices using a weakly nonlinear analysis. The
base state taking into account the thermal conductivity is given as a function of the thermal conductivity
ratio. It has an influence on the temperature field in both the fluid and the solid. The heat transfer at
the fluid-wall interface reaches its maximum for small values of ∆, i.e. thin concave wall, or large value
K, i.e. wall thermal conductivity larger than that of the fluid. The Nusselt number is normalized by
an arbitrary amplitude, ǫ. As a perspective, ǫ could be determined by the Ginzburg-Landau amplitude
equation.
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Résumé. Un tore liquide en caléfaction est instable et son bord intérieur présente des motifs polygonaux. On
s’intéresse à la stabilité d’une telle structure ; un vortex torique à surface libre. Une étude de stabilité linéaire
permet de rendre compte du nombre de côtés du polygone. Un calcul prenant en compte des ordres plus élevés
permet même de déduire la forme des motifs.

Abstract. A liquid torus levitated by Leidenfrost effect is unstable to azimuthal disturbances and polygonal
forms are observed. We investigate the stabilty of such a structure ; a toroidal vortex with a free surface. A
linear stability analysis predicts the most unstable mode and a higher order expansion gives insight into the final
polygonal forms.

1 Introduction

Un fluide peut localiser sa vorticité dans des structures filamentaires. La structure la plus simple est
le vortex rectiligne infini à cœur rigide éventuellement considéré comme une singularité à mesure que son
rayon tend vers zéro. Ce type de structure peut naturellement interagir avec d’autres types d’écoulement,
s’apparier avec un vortex voisin ou interagir avec son image dans mur solide. Dans le cas d’une structure
tridimensionnelle de type ≪ anneau ≫ de vortex, il peut y avoir interaction du vortex sur lui même via
son propre champ de vitesse. Les vortex de type ≪ ronds de fumées ≫ ont donné lieu à de nombreuses
études de stabilité [1–3].

Que se passe-t-il dans le cas d’un vortex confiné par une surface libre ? Une telle situation peut se
rencontrer lorsqu’un écoulement engendre localement un vortex torique isolé du reste du liquide par une
ligne de courant séparatrice. Des expériences de laboratoire réalisées avec un ressaut hydraulique avec
bord ont mis en évidence ce type de structure [4–6]. L’immersion dans un écoulement extérieur empêche
tout de même de distinguer nettement la limite entre la zone de vorticité non nulle et le reste du fluide.

Une configuration expérimentale permet tout de même d’étudier le cas d’un vortex entièrement confiné
par une surface libre. Pour cela, un support de forme torique est chauffé à plus de 200 degrés. À cette
température, de l’eau distillée déposée sur le support solide lévite sur son propre lit de vapeur et est alors
isolée de tout contact solide. La géométrie torique permet aussi d’évacuer la vapeur par les bords du tore
et d’éviter que l’expulsion du gaz ne vienne briser le liquide en de multiples gouttelettes. Sous l’action
conjointe de la convection thermique de type Marangoni et de l’entrâınement du liquide par l’évacuation
de la vapeur sous la goutte, la section du tore se met en rotation sur elle-même, formant alors un vortex
torique. Après la mise en mouvement du fluide, le bord interne du tore se déstabilise et donne naissance
à un motif de forme polygonale, en rotation dans le référentiel du laboratoire [7] (voir figures 1A et B).
Un vortex torique à surface libre semble donc instable et on se propose ici d’en donner une explication
théorique. Le modèle est en bon accord avec les résultats obtenus et le mécanisme d’instabilité pourrait
être généralisable à tout écoulement de type vortex torique, dès qu’il subit l’effet d’un confinement, même
partiel, par une interface.

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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Figure 1. A : Photographie d’un tore en lévitation sur son propre film de vapeur. L’écoulement en vortex toröıdal
se déstabilise avec formation d’un polygone sur le bord intérieur [7]. B : Schéma en vue de côté de l’expérience. Un
vortex à surface libre est maintenu par un support très chaud incurvé. C : L’étude théorique associée est réalisée
dans un référentiel torique (r, θ, ϕ). Celui ci est décrit par ses deux rayons principaux a et R avec a < R.

2 Sélection du nombre de facettes

Suivant les dimensions du tore, des polygones allant de 3 à 12 côtés ont été observés [7]. On se propose
ici d’en donner une explication théorique. Pour ce faire, il est commode de sonder la stabilité d’un état
de base à une perturbation de faible amplitude. Considérons un tore de liquide à surface libre de section
circulaire, où les rayons principaux sont notés a et R avec a≪ R (voir figure 1C). On impose un vortex
polöıdal et l’on note ω son intensité. La densité du liquide est notée ρ, sa viscosité ν, sa tension de surface
γ. On s’affranchira en première approximation des effets visqueux en raison de leur faiblesse relative
vis-à-vis des termes inertiels (Re ∼ 102). L’étude de stabilité est réalisée dans un référentiel torique dont
les principales caractéristiques (r, θ, ϕ) sont indiquées sur le schéma de principe 1C.

L’équilibre mécanique de l’édifice ne peut être assuré par les seuls effets de tension de surface. Ces
derniers tendent à minimiser l’interface et favorisent la forme sphérique plutôt que torique. Expérimenta-
lement, le tore en caléfaction est confiné par la gravité dans le fond de la rigole, ce qui revient à appliquer
des contraintes géométriques sur la position des interfaces. La prise en compte de telles forces de surface se
redistribuant en volume est a priori un processus complexe et spécifique à chaque mode de confinement.
Ce problème a été contourné en ajoutant une force centrifuge ad hoc FΩ = −mΩ2(R + a cos(θ)) afin
d’empêcher l’effondrement du tore vers une forme sphérique.

La section circulaire du tore impose en outre des conditions de pression aux interfaces que le champ
de pression doit satisfaire. Cette contrainte sur le champ de pression peut être modélisée par une force
fictive plus simple à traiter analytiquement. Cette force additionnelle permet de vérifier les conditions de
pression aux limites notamment vis-à-vis de la courbure azimutale Cϕ(θ) = cos θ/(R + a cos θ) pour un
tore de section circulaire. Tous calculs faits (voir [8] pour détails), le champ de pression P (r, θ) s’écrit
sous la forme :

P (r, θ) = P0+
ρω2

2

(
r2 − a2

)
+ρΩ2

(

R(x− a) +
1

2
(r2 − a2) cos θ

)

cos θ+γ

(
1

a
+

cos θ

R+ a cos θ

)

+O
( a

R

)

.

(1)
De gauche à droite, on reconnâıtra les contributions respectives de la pression atmosphérique P0, des
termes inertiels et enfin de la tension de surface. Le champ vitesse correspond à la rotation du tore sur
lui-même et s’écrit donc :

v =
ωr

R+ a cos θ
eθ (2)

où le terme en 1/(R+ a cos θ) constitue un facteur correctif imposé par la géométrie torique.
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Figure 2. A : Comparaison entre la prédiction théorique et le régime asymptotique cylindrique, nx∞ =
√

(We + 1)/3 [10]. B : Comparaison des prédictions théoriques avec les données expérimentales. Le nombre de
côtés n est tracé en fonction d’un paramètre dimensionné x/

√
We+ 1 où x = a/R est le rapport d’aspect du tore

et We = ρω2a3/γ est le nombre de Weber.

Afin de sonder la stabilité d’un tel édifice, on le perturbe de manière infinitésimale tel que






V = v +





ǫr(r)
ǫθ(r)

(R+ a cos θ) ǫϕ(r)




eσt einϕ

R+ a cos θ

Ptotal = P + p̃ = P + p̃0 e
σt einϕ

, (3)

n désignant le mode de l’instabilité se propageant sur un périmètre et σ son taux de croissance. Un calcul
détaillé par Labousse et Bush [8] a montré que le taux de croissance σ satisfait aux ordres dominants :

σ2

(

1 + 4K
ω2

σ2

)1/2

=
nx

1− x

I1(nx)

I0(nx)

[

1− x

We
(1 − x) +

1

We

(

1−
(

x

1− x
+

(nx)2

(1− x)2

))]

+O(x3) (4)

où K désigne un préfacteur géométrique calculé dans [8]. Le nombre de Weber We = ρω2a3/γ compare
les effets inertiels à ceux de la tension de surface. À ce stade, il convient de remarquer deux régimes
asymptotiques intéressants. Lorsque les effets de tension de surface dominent (We ≪ 1), le problème se
ramène simplement à une instabilité de type Rayleigh-Plateau et l’on peut montrer que le mode le plus
instable vérifie na/R ∼ 1. A contrario, lorsque les effets inertiels s’imposent (We ≫ 1), le mode au plus
fort taux de croissance évolue comme na ∼ R

√
We. La figure 2A montre la résolution numérique de la

recherche du mode le plus instable. On compare le calcul au résultat dans le cas cylindrique Cϕ → 0 vers
lequel on converge à mesure que le rapport d’aspect a/R tend vers 0 (à volume fixé) [9,10] et pour lequel
on aurait

ka = nx∞ =

(
We + 1

3

)1/2

(5)
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où k désigne le nombre d’onde le plus instable. Les résultats de l’application de ce modèle au tore en
caléfaction [7] sont affichés sur la figure 2B et montrent un bon accord entre les prédictions théoriques et
les données expérimentales. Cette analyse en perturbation ne donne cependant pas d’information sur la
forme finale obtenue.

3 Forme des polygones

Pour décrire la forme des ondes observées, un calcul perturbatif linéaire est insuffisant, il faut alors
tenir compte au moins des premiers termes non linéaires. Un calcul de ce type mené par Martens et
al. [11] a permis de décrire théoriquement la forme que prennent les ressauts hydrauliques polygonaux.
Nous présentons ici une approche complémentaire basée sur l’asymétrie entre l’intérieur et l’extérieur
du tore pour décrire le cas en caléfaction. La brisure de symétrie mélange deux effets distincts. Comme
schématisée sur la figure 1 et formalisée par l’équation (2), la conservation locale de la masse impose une
vitesse de circulation plus importante à proximité du bord intérieur (θ = π) que sur le bord extérieur
(θ = 0). Par ailleurs, la courbure C = 1/a + cos θ/(R + a cos θ) du tore impose sa propre asymétrie
intérieur/extérieur : une déformation vers l’intérieur ζ va donc amplifier cette asymétrie. On note ζ le
pincement variqueux local du tore de fluide. En écrivant un bilan de quantité de mouvement sur une
tranche de fluide, l’évolution temporelle de la quantité de fluide déplacé suit alors :

ρs
∂2ζ

∂t2
≃ − γ

R
+
γ

R

∂2ζ

∂ϕ2
+ γ

ζ

a2
− α

ρ

2

(
u2π − u20

)
. (6)

Les forces exercées sur l’interface se repartissent ainsi entre effet de tension de surface et réponse inertielle
du vortex vis-à-vis d’une compression variqueuse. L’intensité de cette réponse peut dépendre des détails
de la géométrie, ce que l’on intègre dans un pré-facteur sans dimension α. La relation de conservation de
Bernoulli sur une ligne de courant reliant l’intérieur et l’extérieur du tore impose que

γ

(
1

a
+ Cϕ(π)

)

+
ρ

2
v2π = γ

(
1

a
+ Cϕ(0)

)

+
ρ

2
v20 . (7)

Dans le cas de faible pincement ζ, il est possible de reformuler cette expression sous la forme

ρ

2

(
v2π − v20

)
≃ γ

R

(

1 + 2x2
(

1− ζ

a

)2
)

+O
(
ζ3
)

(8)

ce qui conduit à une équation aux dérivées partielles

∂2ζ

∂ϕ2
− 1

w2

∂2ζ

∂t2
= A1ζ −A2ζ

2 (9)

où A1 et A2 correspondent à des facteurs détaillés dans [7]. w désigne la vitesse angulaire à laquelle se
progage la déformation de l’interface. Dans le référentiel tournant ζ(ϕ−wt), l’équation se ramène donc à
une équation d’amplitude de type Korteweg-de Vries. On prévoit donc l’existence de structures localisées

ζ − ζmax =
A

cosh2(2π∆ϕ/n)
(10)

avec une dépendance entre l’argument et l’amplitude 2π∆ϕ/n ∼
√
A. Cela permet de tracer une courbe

mâıtresse théorique commune. La figure 3 compare cette prédiction théorique avec les relevés de profils
expérimentaux et confirme un excellent accord.
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Figure 3. Profils adimensionnés de la déformation au voisinage d’un coin du polygone. La courbe rouge présente
une solution de l’équation de KdV de type soliton en cosech2 [7].

4 Conclusion

Le présent article s’est attaché à poser un cadre général pour étudier l’instabilité d’un vortex confiné
par une surface libre, ici un tore liquide. Les effets combinés de la tension de surface et des termes
inertiels permettent de prévoir qu’une telle structure est instable et d’en déduire la longueur d’onde
associée. Ces deux effets concourent également à déterminer la forme des polygones obtenus. Les effets
inertiels sont instables vis-à-vis de faibles perturbations, mais permettent néanmoins la saturation de
l’instabilité lorsque la variation de section devient importante. Cette circulation en vortex joue ainsi
un rôle essentiel dans la génération d’une telle instabilité. En leur absence, aucune brisure de symétrie
azimutale n’est observée, ce qui rejoint les conclusions d’autres cas expérimentaux similaires [4–6]. Par ce
biais, ce système permet de générer spontanément des structures ondulatoires localisées et constitue à ce
titre un système modèle original pour étudier la propagation d’ondes non linéaires de type soliton [12].
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Résumé. La dynamique de certains systèmes physiques est gouvernée par des structures de chaoticité atyp-
ique. Ces structures, qui représentent un faible volume dans l’espace des phases, sont difficiles à localiser. Nous
présentons dans cet article un algorithme, la dynamique biaisée par les Lyapunov, permettant de les mettre en
évidence.

Abstract. In many physical systems, dynamics is ruled by structures of atypical chaoticity. These structures
may occupy a very small volume in phase space and can thus be very difficult to locate numerically. In this
article, we review an algorithm, the Lyapunov Weighted Dynamics, which efficiently reveals trajectories of atypical
chaoticity.

1 Introduction

Structures of atypical chaoticity, although rare, can play an important role in many physical systems.
For instance, resonances and separatrices play a crucial part in determining stability of planetary systems
[1, 2]. Similarly, to study the global diffusion mechanism in almost-integrable systems, we need to focus
on extremely thin chaotic layers which are responsible for Arnold diffusion [3–5]. Likewise, unstable
objects like solitons and chaotic breathers [6] are responsible for the energy transport in Bose-Einstein
condensates [7] and in biological molecules [8].

Those structures are usually not only rare but also unstable, which makes them even harder to find.
Despite the progress made in the last few years, most numerical methods to locate those structures are re-
stricted to low-dimensional systems or are model-specific. The Lyapunov Weighted Dynamics is a Monte
Carlo algorithm which samples trajectories according to their Lyapunov spectrum, an observable measur-
ing the sensitivity to initial conditions and hence chaoticity. In this article, we review this algorithm and
show how it can be used to reveal rare trajectories, impossible to find with direct simulations, in both
low and high dimensions, opening the door to applications going from celestial mechanics to statistical
physics.

2 The Lyapunov spectrum, a large deviation problem

For a dynamical system defined by trajectories of D-dimensional variables x(t), consider two infinitely
close points x(0) and x(0) + u(0). The distance u(t) between them typically grows as

|u(t)| ≡ |u(0)| etλ1(t) (1)

where λ1(t) is called the largest finite-time Lyapunov exponent (at time t). It measures the sensitivity
of the dynamical system to an initial perturbation in the vicinity of x(0). Similarly, we can consider
k + 1 nearby points defining k noncollinear vectors ui(0), with i ∈ {1, . . . , k}, and look at how the area
Vk(t) ≡ |u1(t) ∧ · · · ∧ uk(t)| evolves. In general, for k 6 D, it grows as

Vk(t) ≈ et[λ1(t)+···+λk(t)] (2)

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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with λ1(t) > λ2(t) > · · · > λk(t). These are the k largest (finite-time) Lyapunov exponents. Under general
assumptions, the D Lyapunov exponents converge as t goes to infinity to finite values, yielding the so-
called Lyapunov spectrum. In the following, in order to facilitate the comprehension, we will focus on
the largest one, λ1, that we simply call λ, but everything said below can be generalized to the entire
Lyapunov spectrum.

The Lyapunov exponent λ(t) can fluctuate between two trajectories: it does not take a unique value,
and is distributed according to a distribution P (λ, t), giving the probability density to observe a trajectory
x(t) with an exponent λ. In the large time limit, this pdf typically obeys a large deviation principle [9]

P (λ, t) ≈
t→+∞

e−ts(λ) with s(λ) =
t→+∞

O(1). (3)

P (λ, t) thus becomes sharper and sharper as time increases and concentrates around a typical value
λ∗, which satisfies s′(λ∗) = 0. This is why direct simulations of long trajectories are not efficient to
isolate trajectories with atypical value of λ: when λ − λ∗ ∼ O(1), then s(λ) ∼ O(1) and one needs an
exponentially large number of independent random samples (∼ ets(λ)) to observe with probability one a
trajectory with an exponent λ.

3 Thermodynamic formalism

Brute-force sampling imposes flat measure on the trajectory space by giving the same weight to all
trajectories. On the contrary, collecting trajectories with a given λ resembles the construction of the
microcanonical ensemble in equilibrium statistical physics, where one tries to collect all configurations of
given energy E. This is a notoriously difficult problem; it is usually simpler to fix the mean value of the
energy, by introducing a conjugate parameter, the temperature β: this is the construction of the canonical
ensemble. We will follow a similar strategy here: rather than collecting all trajectories of exponent λ, we
introduce a conjugate parameter α and define the canonical weights:

Pα(λ, t) ≡
1

Z(α, t)
P (λ, t) eαλt ≈

t→+∞
et[αλ−s(λ)−µ(α)] (4)

where Z(α, t) ≡
〈
eαλt

〉
is the (dynamical) partition function (or in, a more mathematical language,

the moment-generating function). With those new weights, the new typical Lyapunov exponent λ∗α
satisfies s′(λ∗α) = α. The conjugate parameter α acts like a temperature for chaoticity: positive α favors
trajectories with large Lyapunov exponents, hence chaos, whereas negative α favors trajectories with
small Lyapunov exponents, and thus promotes stability. Furthermore, in the canonical ensemble, all the
macroscopic (static) properties can be extracted from the partition function or from the free energy. Here
also, we can define a dynamical free energy µ(α) by

Z(α, t) ≈
t→+∞

etµ(α). (5)

It relates to the dynamical entropy by a Legendre-Fenchel transform:

µ(α) = sup
λ

[αλ − s(λ)] . (6)

In a more mathematical language, µ is the cumulant-generating function. The analogy with equilibrium
statistical physics is summarized in table 1.

4 Lyapunov Weighted Dynamics

The parameter α has no evident physical meaning, it is thus not obvious how the biased weights
(4) can be realized: we do not have thermostat for chaoticity in a lab. Lyapunov Weighted Dynamics
(LWD) is a population Monte Carlo algorithm, inspired by Diffusion Monte Carlo algorithm and similar,
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Variable Equilibrium statistical physics Dynamical system

Macrostate ρ = E
V

λ

Volume V t

Entropy s(ρ) =
V →∞

k
V
lnΩ(E,V ) s(λ) =

t→∞
− 1

t
lnP (λ, t)

Inverse temperature β −α
Partition function Z(β, V ) =

〈

e−βE
〉

Z(α, t) =
〈

eαλt
〉

Free energy f(β) =
V →∞

− 1
βV

lnZ(β, V ) µ(α) =
t→∞

1
t
lnZ(α, t)

Table 1. Thermodynamic formalism for dynamical systems. Differences in prefactors and signs are due to
historical reasons: equilibrium statistical physics was constructed to explain thermodynamics and has to take into
account previous definitions (temperature, entropy, free energy) whereas thermodynamic formalism was born in
the dynamical system community [10,11] and remained closer to the probability theory language.

in spirit, to the “go with the winners” algorithms [12], which aims at fulfilling this role [13]. The key idea
is to evolve a population of copies of the system, called clones, and to copy and kill them in a controlled
way.

We consider Nc clones (x,u) of the dynamical system ẋ(t) = f(x(t)) and a time increment dt. At
every time step tn = n dt:

– each copy evolves with the dynamics ẋ = f(x) and u̇ = ∂f
∂xu;

– for each clone j, we compute sj(t) =
|u(t+dt)|
|u(t)| ≃ eλdt;

– each clone j is then replaced, on average, by sj(t)
α copies.

Roughly speaking, at time t, one clone has yielded eαλt copies. If the initial population was large enough,
the ratio between the total number of clones at time t and the initial number of clone yields

Nc(t)

Nc(0)
≃
〈
eαλt

〉
≈ etµ(α). (7)

It thus gives access to the partition function and to the free energy. Two important tricks are used:
to maintain the population almost constant, we use wj = Nc sj/

∑

j sj instead of sj for calculating the
cloning rate and, to prevent degeneracy of clones and enhance the quality of sampling, a small noise, with
appropriate properties (energy conservation, momentum conversation, etc.), is added to the dynamics.

A simple way to understand why this algorithm works is to think about it as an evolution problem.
Cloning plays the role of reproduction, noise the one of mutation and dependence on λ of the cloning rate
the one of selection. The convergence of the algorithm is then assured by a sort of “selection pressure”
and changing α is equivalent to modify the fitness landscape.

This algorithm can be generalized to sample the fluctuations of the k first Lyapunov exponents,
by considering one chaotic temperature αi for each Lyapunov exponent λi and using Gram-Schmidt
orthonormalization procedure. For technical details and numerical implementations, see [14].

5 Normally hyperbolic invariant manifold

Normally hyperbolic invariant manifolds (NHIMs) with p unstable directions are manifolds invariant
under the dynamics and whose normal directions have the structure of saddles, with exactly p unstable
directions. If we consider the LWD with α = 1, we see that the cloning rate exactly compensates the
volume contractions and expansions induced by time evolution for trajectories evacuating from saddles
with one unstable direction [15]. Then the cloning stabilizes the unstable manifold of NHIMs with one
unstable direction and the algorithm populates it uniformly. Similarly, taking αi = 1 for i in {1, . . . , k}
stabilizes the unstable manifold of NHIMs with k unstable directions.
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We can illustrate this property on a simple example: two double well potentials. This system has four
degrees of freedom and the Hamiltonian is given by

H(p,q) =
∑

i=1,2

[
p2i
2

+
(q2i − 1)2

4

]

. (8)
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Figure 1. Trajectories of 5,000 clones using LWD for the system defined in (8) for t > 250. The variance of the
noise is decreased from 2× 10−3 to 2× 10−5 at t = 60, and then to 2× 10−7 at t = 120. The clones are in gray
and the color code correponds to the energy H . Top: α1 = 1 and αi>2 = 0. Bottom: α1,2 = 1 and α3,4 = 0.

This system has two saddle points, defined respectively by q1 = p1 = 0 and q2 = p2 = 0, and, once a
Gaussian white noise is added to momenta, its steady-state measure is the flat measure. It has two NHIMs
with one unstable direction, corresponding to the Cartesian products between the flat measure over one
double well and the saddle point of the other double well. It also has one NHIM with two unstable
directions, corresponding to the Cartesian product of the two saddle points. We can see on figure 1 that
the LWD with α1 = 1 isolates the unstable manifold of one NHIM with one unstable direction and that
the LWD with α1,2 = 1 isolates the unstable manifold of the NHIM with two unstable directions.

6 A spatially extended system: the Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou chain

This algorithm can be applied to spatially extended systems, like the β-FPU chain defined by the
Hamiltonian

H =

L∑

i=1

[
p2i
2

+
(xi+1 − xi)

2

2
+ β

(xi+1 − xi)
4

4

]

(9)

with periodic boundary conditions xL+1 = x1. This describes a chain of L particles coupled with an-
harmonic springs. At equilibrium, the typical configuration is a superposition of short-lived solitons,



Lyapunov Weighted Dynamics 79

short-lived chaotic breathers [6] and thermal fluctuations (phonons). When applying the LWD with
α < 0, we isolate a gas of solitons whereas with α > 0 we stabilize chaotic breathers. These three cases
are illustrated on figure 2. In [13], fixed boundary conditions were used to isolate solitons, because oth-
erwise the system can put all its energy in a rotation of its center of mass. Here, thanks to a noise which
conserves total impulsion, we were able to use periodic boundary conditions.

Figure 2. Configuration of one clone of the LWD for the β-FPU chain with β = 0.1, L = 128, 200 clones and
H = L. Top: Gas of solitons. Middle: Equilibrium. Bottom: Chaotic breathers.
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Figure 3. Mean value of the two largest Lyapunov exponents over all the clones and over 5 runs, using LWD for
the β-FPU chain with β = 0.1, L = 100, H = L, αi6=2 = 0 and α2 = 5L.
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Biasing the k-th Lyapunov exponent with a positive αk reveals really rare trajectories with k non-
merging breathers [14]. We see on figure 3 that, for given {αi}, the finite-time Lyapunov exponents seem
to converge to finite values λα as time and number of clones increase. This is important because λα can
be used to compute the dynamical free energy thanks to thermodynamics integration

µ(α) =

∫ α

0

λα′ dα′ (10)

which, compared to direct measurement using Z(α), yields much better (smoother) averages.

7 Conclusion

We have seen two applications of this algorithm: the stabilization of the unstable manifold of NHIMs
in a simple dynamical system and the detection of localized chaotic breathers in a spatially extended
system. In the latter case, we have shown that the measure of the first derivative of the dynamical free
energy can be achieved, which opens the way to future studies of dynamical phase transitions in these
systems. This algorithm has also been applied elsewhere to localize the Arnold web [13] and to study the
stability of Lagrange points L4 and L5 in the restricted three-body problem [14].

References

1. J. Laskar, A numerical experiment on the chaotic behaviour of the Solar System, Nature, 338, 237–238
(1989).

2. N. Murray & M. Holman, The Origin of Chaos in the Outer Solar System, Science, 283, 1877–1881
(1999); The role of chaotic resonances in the Solar System, Nature, 410, 773–779 (2001).

3. V. I. Arnold, Instability of dynamical systems with several degrees of freedom, Dokl. Akad. Nauk SSSR,
156:1, 9-12 (1964). English translation: Sov. Mat. Dokl., 5, 581–585 (1964).
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Résumé. Les états chimères sont des solutions particulières dans les systèmes dynamiques complexes, typique-
ment des réseaux d’oscillateurs couplés. Ces solutions se caractérisent par la formation de ≪ clusters ≫ à l’intérieur
du réseau, les oscillateurs de chaque cluster adoptant un type particulier de comportement. Ces chimères apparais-
sent comme une juxtaposition globalement stable de groupes d’oscillateurs aux comportements homogènes au sein
d’un cluster, mais incongruents entre clusters. Nous présentons l’étude expérimentale numérique et théorique de
tels états chimères ≪ virtuels ≫, observés dans une classe particulière de systèmes dynamiques complexes modélisés
par une équation intégro-différentielle à non linéarité retardée. La mise en œuvre expérimentale a été conduite à
l’aide d’un oscillateur à retard optoélectronique impliquant une diode laser accordable en longueur d’onde.

Abstract. Chimera states are exotic solutions arising in complex dynamics, typically in networks of coupled
oscillators. They are charaterized by a cluster arrangement within the network, each cluster being identified by
a particular behavior of all of its individual oscillators. Chimera appear as the occurrence of stable neighboring
groups of oscillators, the oscillator motion within a cluster being uniform within one cluster, but incongruent
between clusters. We report the experimental, numerical and theoretical observations of such virtual Chimera
states in a particular class of nonlinear dynamical system modeled by a nonlinear delayed integro-differential
equation. The corresponding experimental setup involves an optoelectronic delay oscillator in which the dynamical
variable is the wavelength of a tunable laser diode.

1 Introduction

Les états chimères des réseaux complexes d’oscillateurs couplés ont été mis en évidence pour la
première fois numériquement en 2002 [1] et ont ensuite connu un intérêt croissant dans la communauté sci-
entifique [2]. Ils sont typiquement observés dans des configurations de couplage non local, c’est-à-dire lors
d’interactions allant au-delà des plus proches voisins. Deux paramètres de bifurcation sont généralement
utilisés pour mettre en évidence les domaines d’existence de ces chimères, le coefficient de couplage, et
la distance de couplage [3]. L’intérêt pour ce thème de recherche s’est encore amplifié en 2012, avec les
premières observations expérimentales de ces chimères, en optique (patterns transverses dans un faisceau
lumineux [4]), en chimie (dans un réacteur avec catalysation lumineuse [5]), en mécanique (avec des
réseaux de métronomes répartis sur des supports couplés mécaniquement [6]). Plus récemment encore, ce
même phénomène a même été identifié pour la première fois dans des dynamiques sans variable spatiale
(chimères ≪ virtuelles ≫), les dynamiques non linéaires à retard [7], dynamiques qui possèdent cependant
une analogie avec les équations aux dérivées partielles connue depuis longtemps [8].

C’est dans ce dernier contexte que se situent ces travaux, avec une version optique de la réalisation
expérimentale de [7] faisant intervenir une dynamique à retard électronique en modulation de fréquence
(FM) [9]. Nous proposons également une discussion sur le domaine de stabilité en fonction des paramètres
temporels de la dynamique à retard.

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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2 Expérience et modélisation

Parmi les différents systèmes dynamiques bien connus pour posséder un modèle d’équation différentielle
à retard, l’optique en possède un en particulier qui a permis entre autre de proposer les premiers oscilla-
teurs optiques ou optoélectroniques présentant des comportements chaotiques [10,11]. C’est sur la base de
ces concepts physiques qu’a été proposé dans un contexte applicatif (cryptographie optique par chaos [12]),
un oscillateur optoélectronique non linéaire à retard produisant des dynamiques complexes dans les fluc-
tuations en longueur d’onde d’une diode laser accordable. Nous reprenons dans notre expérience décrite
ci-dessous, les concepts de cet oscillateur en longueur d’onde, en adaptant ses propriétés de manière à
pouvoir obtenir des chimères ≪ virtuelles ≫ comme décrites dans [7].

2.1 Oscillateur non linéaire à retard en longueur d’onde

Figure 1. Oscillateur non linéaire à retard en longueur d’onde.

Le schéma-bloc du montage expérimental est représenté à la figure 1. Il correspond à un oscillateur
en boucle comprenant les éléments suivants :

– une diode laser double électrode accordable en longueur d’onde, qui permet de disposer d’un fais-
ceau lumineux monochromatique de puissance P0, et dont la longueur d’onde λ = λ0 + δλ est
proportionnelle à un courant d’injection iDBR, de manière continue sur une plage ∆λ ≃ 1 nm (avec
λc ≃ 1550 nm) :

λ = λ0 + δλ = λc + SDL · iDBR ; (1)

– une lame de verre (indice n = 1,5, épaisseur e = 5 mm) Fabry-Pérot à finesse très modérée (miroir
de coefficient de réflexion R ≃ 50 %), dont le rôle est de fournir la non linéarité de la dynamique, au
travers de sa fonction de transfert entre la puissance de sortie P (t) et la longueur d’onde d’entrée
λ(t) = λc + δλ(t). L’intervalle spectral libre (ISL= c/(n e)) est choisi pour être plus petit que la
page d’accordabilité continue du laser (ISL< ∆λ)

fNL(x) =
A

1 +m · sin2(x + Φ0)
=

P

P0
avec x =

−2πne

λ20
δλ et Φ0 =

2πne

λ0
· (2)

Une particularité essentielle de cette transformation non linéaire pour l’observation de chimères
virtuelles, consiste en l’asymétrie entre les minima et maxima de la fonction d’Airy du Fabry-
Pérot. En effet, avec une fonction de transfert issue d’un interféromètre à 2 ondes [11, 12], la
fonction sin2 obtenue est parfaitement symétrique à ce niveau, et ne permet pas d’avoir des clusters
≪ incongruents ≫. Il est important de noter aussi que le paramètre Φ0, simplement ajusté par un
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offset de courant iDBR0
tel que λ0 = λc +SDL · iDBR0

, permet de choisir le point de fonctionnement
de la non linéarité autour duquel se développe la dynamique. Les paramètres A et m sont ceux
classiquement définis pour une lame Fabry-Pérot, A = (1−R)−1 ≃ 2 et m = 4R/(1−R)2 ≃ 8 pour
R ≃ 50 %.

– une photodiode permettant de convertir, de manière linéaire, les fluctuations d’intensité lumineuse
en fluctuation d’amplitude électrique (i.e. un photo-courant),

iph = Sλ ·P ; (3)

– une ligne à retard électronique, réalisée par une mémoire FIFO (first in first out, de profondeur
mémoire N), qui permet un réglage précis de la valeur du retard temporel via une fréquence d’hor-
loge fCLK qui rythme le décalage d’un élément mémoire lors de la traversée de celle-ci par le signal
à retarder :

iD(t) = iph(t− τD) avec τD = N/fCLK ; (4)

– un filtre électronique représentatif du filtrage de Fourier effectué par la partie électronique de
l’oscillateur. Dans le domaine de Fourier, ce filtre est décrit par un passe-bande de gain H0, de
fréquence de coupure haute fh = (2πτ)−1, et une fréquence de coupure basse fb = (2πθ)−1 :

H(ω) =
(iωθ)H0

(1 + iωθ)(1 + iωτ)
=
IF(ω)

ID(ω)
· (5)

Les règles de passage entre les domaines de Fourier et le domaine temporel pour ce filtre linéaire
nous permettent alors de décrire l’équation différentielle vérifiée par la sortie du filtre iF(t), en
fonction de son entrée iD(t) :

1

θ
·
∫ t

t0

iF(ξ) dξ +
(

1 +
τ

θ

)

· iF(t) + τ · diF
dt

(t) = iD(t). (6)

– enfin, un additionneur permet de définir le courant de commande de la longueur d’onde effectivement
appliqué à l’électrode d’accord de la diode laser,

iDBR(t) = iDBR0
+ iF(t). (7)

2.2 Modèle dynamique normalisé

La dynamique de l’ensemble de l’oscillateur non linéaire à retard en longueur d’onde, peut maintenant
être déduite à partir de la description de chacun des éléments constitutifs de la boucle d’oscillation par
les équations physiques (1–7). À des fins de simulation numérique ou de développement analytique, il est
souvent pertinent de fournir l’équation d’évolution de notre oscillateur avec des variables normalisées.
Une normalisation naturelle de la variable dynamique est celle donnée par l’argument sans dimension x
intervenant dans la fonction d’Airy (2). Pour ce qui est du temps, le retard est souvent considéré comme
l’unité. Ceci nous amène alors au modèle normalisé suivant :

δ ·
∫ s

s0

x(ξ) dξ + (1 + ε δ) ·x(s) + ε · dx
ds

(s) =
β

1 +m · sin2[x(s− 1) + Φ0]
(8)

où s = t/τD est le temps normalisé, δ = τD/θ = 2πfbτD et ε = τ/τD = (2πfhτD)
−1 sont deux paramètres

normalisés (généralement faibles) représentant les temps caractéristiques intégral et différentiel du pro-
cessus dynamique, x = (−2πne/λ20) · δλ = (−2πneSDL/λ

2
0) · iF est la variable dynamique normalisée

proportionnelle à la déviation en longueur d’onde ou encore au signal de sortie de filtrage électronique,
β = (−2πneSDLH0ASλ/λ

2
0) est un poids normalisé de la contre-réaction non linéaire à retard, et enfin

Φ0 = (2πne/λc)(1 − SDL · iDBR0
/λc) est un paramètre permettant de choisir, via le réglage de iDBR0

,
le point de fonctionnement moyen de la dynamique le long de la non linéarité (avec d’après (1) et (7)
λ0 = λc + SDL · iDBR0

).
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Contrairement à la plupart des équations à retard, nous trouvons ici un terme intégral qui avait déjà
été introduit dans [13]. Ce terme est à l’origine de nombreuses nouvelles solutions originales dans les
dynamiques à retard, telles que les breathers chaotiques [14], les solutions harmoniques à grande pureté
spectrale [15] ou encore les régimes périodiques rectangulaires stables de période ≪ un retard ≫ [16].

Une manière plus conventionnelle d’écrire l’équation intégro-différentielle non linéaire à retard précé-
dente, consiste à introduire une variable supplémentaire y =

∫
x. On obtient alors le système suivant de

deux équations différentielles couplées du premier ordre :

ε
dx

ds
(s) = −(1 + δε) ·x(s)− δ · y(s) + β

1 +m sin2[x(s − 1) + Φ0]
, (9)

dy

ds
(s) = x(s).

δ et ε étant généralement des quantités faibles dans les conditions qui nous concernent (cas des ≪ grands ≫

retards, c’est-à-dire le temps caractéristique rapide τ est beaucoup plus petit que τD, et temps d’intégration
θ beaucoup plus lent que le retard), le terme εδ est généralement négligeable devant 1 et n’est pas pris
en compte par simplification.

3 Chimères ≪ virtuelles ≫

3.1 Analogie spatio-temporelle

Comme déjà souligné, les états chimères sont des manifestations habituellement étudiées dans les
réseaux d’oscillateurs couplés. La dynamique à retard que nous venons de décrire en est a priori très
éloignée puisqu’il s’agit d’un système purement temporel. Arecchi et ses co-auteurs [8] ont cependant,
déjà en 1992, proposé une analogie spatio-temporelle des dynamiques à retard, qui peut dans un premier
temps nous aider conceptuellement à nous rapprocher des dynamiques spatio-temporelle des réseaux
d’oscillateurs. Le principe consiste à séparer virtuellement les échelles de temps multiples qui interviennent
de fait dans les dynamiques à retard, pour attribuer aux temps courts (de l’ordre de τ , ou ε) une variable
continue d’un espace virtuel σ et aux temps longs (de l’ordre du retard τD, ou de l’unité) une variable
temporelle discrète n.

Une trajectoire d’amplitude x(s) solution de (9) peut alors se représenter sur un graphe à 2 dimensions
x(σ, n), où σ ∈ [0, 1 + γ] (avec γ faible, d’ordre ε) en abscisse représente une variable d’espace virtuelle
décrivant l’évolution de l’amplitude à l’intérieur d’un intervalle de temps correspondant au retard, et
n ∈ N est un pas de temps discret correspondant à une itération d’un intervalle de temps de durée de
l’ordre du retard, à l’intervalle suivant. Le temps normalisé s se décompose ainsi selon ces 2 coordonnées
spatiales et temporelles, s = σ + n(1 + γ).

Enfin, une autre manière de décrire la dynamique de notre oscillateur à retard, peut se faire via une
formulation intégrale, au lieu de la formulation différentielle de (8) ou encore (9) :

x(s) =

∫ ∞

0

h(ξ) · fNL[x(s− 1− ξ)] dξ, (10)

où h(s) représente la réponse impulsionnelle du filtre passe-bande considéré. Une analogie encore plus
étroite peut alors être proposée par rapport aux réseaux d’oscillateurs : chaque ≪ oscillateur ≫ du réseau
a une amplitude x(s), qui évolue dynamiquement en pas de temps correspondant au retard, selon un
couplage non linéaire, via la fonction fNL appliquée à l’amplitude précédente x(s − 1). On remarque à
partir de (10) que cette dynamique dépend aussi des amplitudes voisines, à distance ≪ ξ ≫. À partir
de cette interprétation, h(ξ) apparâıt comme un coefficient de couplage fonction de la ≪ distance ≫ ξ
à l’oscillateur considéré. Le caractère non-local de ce couplage apparâıt comme lié à l’étalement de la
réponse impulsionnelle.
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3.2 Résultats

La figure 2 illustre la formation des états chimères dans une dynamique non linéaire à retard, soit à
partir de l’expérience (figure 2 (a)), soit à partir d’une simulation numérique de l’équation (9). En fonction
des conditions initiales, des chimères simples ou à une tête (ligne du haut) sont obtenues ou alors des
chimères à têtes multiples (ligne du bas, cas à 2 têtes). Les traces temporelles à gauches des représentations
spatio-temporelles (patterns dans le plan (σ, n)) permettent d’apprécier la phase transitoire de naissance
des états chimères à partir des conditions initiales, ou les états chimères en régime établi. Dans ce dernier
cas, une chimère virtuelle à une tête dans une dynamique à retard se caractérise par le partitionnement
d’un intervalle de temps de durée très proche d’un retard (1+ γ), en deux sous-intervalles, l’un montrant
des fluctuations de type chaotique (couleurs du rouge au jaune), et l’autre par un plateau d’amplitude
constante (couleur bleue). Lors de la formation de chimères à deux ou plusieurs têtes, dans les mêmes

Figure 2. Apparition de chimères dans une dynamique à retard, traces temporelles et représentations spatio-
temporelle correspondantes. (a) : expérience, (b) : numérique. Les valeurs des paramètres d’amplitude et de gain
de l’équation (9) sont ε = 5× 10−3, δ = 8,4× 10−3, β = 0,6 et Φ0 = −0,35.

conditions de valeurs de paramètres pour la dynamique, le ratio des durées d’amplitudes chaotiques et
d’amplitudes constantes reste identique, seules les conditions initiales permettent de différencier le nombre
de ≪ têtes ≫ effectivement observées.

La formation de chimère se produit seulement sur un domaine de l’espace des paramètres. Lorsque le
gain β est trop faible, la dynamique se réduit à un point fixe ou à un cycle limite exotique de période
1 [16] ou encore à des régimes périodiques très lents dominés par l’échelle de temps intégrale (à partir
duquel se développent les breathers chaotiques). Pour des gains plus élevés, une transition progressive
vers la turbulence est observée, pour aboutir à des régimes chaotiques entièrement développés.

Les paramètres temporels δ et ε sont également très importants dans l’émergence des états chimères.
Le modèle scalaire standard des dynamiques à retard (δ = 0) ne permet pas l’observation de chimères
stables [17]. La frontière d’existence des chimères stables dans l’espace (ε, δ) a été identifiée numériquement
comme une courbe d’équation δ = exp[(1− ε−1)/2].

4 Conclusion

Les dynamiques à retard évoluent dans un espace des phases de dimension infinie et présentent a
priori un fort potentiel de complexité dynamique, de manière semblable aux systèmes spatio-temporels.
D’un point de vue expérimental, les dynamiques à retard sont beaucoup plus simples à concevoir et
à analyser grâce à leur comportement purement temporel. Des techniques de base de traitement du
signal et de photonique offrent également une grande flexibilité de choix des différents paramètres de
fonctionnement ainsi que des transformations non linéaires. C’est dans ce contexte que nous avons pu
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démontrer l’existence de comportements de type ≪ chimère ≫ dans un oscillateur optoélectronique à
contre-réaction retardée modélisée par une équation intégro-différentielle non linéaire à retard. Cette
variété de comportements confirme ainsi l’analogie bien connue entre les réseaux d’oscillateurs couplés
dans lesquels les ≪ chimères ≫ ont été mises en évidence à l’origine.

Il est intéressant de noter qu’une telle analogie a été aussi exploitée récemment dans un complexe
applicatif original, qui concerne l’implémentation matérielle d’un nouveau paradigme de calcul inspiré
des réseaux de neurones : le système dynamique complexe utilisé pour l’implémentation matérielle jouant
le rôle du réseau de neurones est précisément une dynamique non linéaire à retard [18, 19].
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3 Laboratoire de Physique Théorique (UMR 5152 du CNRS), Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne,
31062 Toulouse Cedex 4, France
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Résumé. L’explosion d’une étoile massive est un phénomène complexe de mécanique des fluides durant moins
de dix secondes alors que l’étoile était auparavant en équilibre depuis des milliards d’années. Nous interprétons ces
échelles de temps multiples caractérisant les supernovae à la lumière d’une théorie dynamique des catastrophes :
l’équilibre entre la pression qui tend à repousser la matière vers l’extérieur et la gravité qui tend à l’attirer vers
le centre présente une bifurcation de type centre-col. Nous montrons que la disparition de l’état d’équilibre au
point de bifurcation est décrit par une équation générique de Painlevé I qui pourrait décrire soit une explosion
soit une implosion. Pour une forme particulière de la relation pression-densité conduisant à une implosion, ce
résultat est confirmé par deux approches, d’abord par la résolution numérique des équations d’Euler-Poisson,
ensuite par la dérivation de la forme normale de la solution au voisinage du point de bifurcation. Après l’amorce
du collapse, juste avant la divergence de la densité au centre de l’étoile, notre modèle montre un comportement
self-similaire nouveau, compatible avec les observations numériques, où les forces de gravité l’emportent sur la
pression dans la partie centrale de l’étoile. Cette solution serait physiquement compatible avec la formation, dans
un second temps, d’une explosion qui est observée mais non expliquée. D’autre part, nous proposons d’étudier
d’autres configurations de bifurcation noeud-col qui conduiraient dès la bifurcation à une explosion partielle ou
totale de l’étoile.

Abstract. Because the collapse of massive stars occurs in a few seconds, while the stars evolve on billions of
years, the supernovae are typical complex phenomena in fluid mechanics with multiple time scales. We describe
them in the light of a dynamical catastrophe theory, assuming that successive equilibria between pressure and
gravity present a saddle-center bifurcation. In the early stage we show that the loss of equilibrium may be
described by a generic equation of the Painlevé I form. For a particular pressure-density relation this is confirmed
by two approaches. First, by the full numerical solutions of the Euler-Poisson equations, secondly by a derivation
of the normal form of the solutions close to the saddle-center. In the final stage of the collapse, just before
the divergence of the central density, we show that the existence of a self-similar collapsing solution compatible
with the numerical observations imposes that the gravity forces are stronger than the pressure ones. For such
processes beginning by an implosion (type II supernovae), our new self-similar solution could be compatible with
the explosion of outer shells, a phenomenon not yet well explained. Besides we suggest to investigate other
configurations of saddle-center bifurcation which should lead directly to partial or total explosion of the star at
the bifurcation.

1 Introduction

Stellar explosions are among the most spectacular phenomena in nature. The most energetic ones,
named supernovae, are so luminous that they briefly outshine an entire galaxy, before fading from view
over several weeks or months. From the point of view of dynamical systems, such an explosion is remark-
able: the process which initiates a supernova is extremely brief, it lasts a few milliseconds although stars
evolve on very long time scale, in the billion years range. This was the point which motivated our work:
why can stars die so abruptly?
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Another important question which we raise here is the following. Existing theories imagine that
massive supernovae display a two-steps mechanism: first a core collapse (implosion) due to the disruption
of the equilibrium between pressure (which pushes matter outside) and gravity (which pulls towards the
star center), secondly a delayed bounce [1] of the matter against the hard core. However this bounce, if it
ever occurs, has not yet been explained by a generally accepted theory. This because of the difficulty of
the outward process to win over the falling matter. Actually astrophysicists have worked since almost a
century with the aim of finding plausible mechanisms in agreement with what has been observed, which
is not the death process itself but the radiation emitted after the star death. Yet no definite answer is
given. The state of the art distinguishes two kinds of supernovae [1], the less massive (type I) which
totally explode and the massive (type II) which should display core collapse (implosion) and explosion.

Our approach of the phenomenon of supernovae is not to try to describe quantitatively this immensely
complex phenomenon, which depends on many uncontrolled and poorly known physical phenomena, like
equations of state of matter in conditions not realizable in laboratory experiments, the definition of the
initial conditions for the star collapse, the distribution of various nuclei in the star, etc. We argue that
the huge difference of time scales involved should lead to a description of the supernovae in the light
of a catastrophe theory [2] including a dynamical (time dependent) parameter, the basic mechanism for
star collapse being the loss of equilibrium between pressure and self-gravity at a critical value of this
parameter.

The results presented here are described in [3] where the interested reader will find more information.
We introduce in section 2 a universal equation valid for Hamiltonian systems (no dissipation) undergoing
a saddle-center bifurcation (merging of a center and a saddle at the fold point to make disappear any
equilibrium state) which is of the Painlevé I form. This equation could describe an explosion as well as
a collapse. Using a particular equation of state, which leads to a core collapse (implosion), we show that
by a slow decrease of a given parameter (called here temperature, but it could be entropy), the series of
equilibria do show a saddle-center bifurcation and that the full Euler-Poisson equations can be reduced
to Painlevé I normal form at the first stage of the catastrophe. We briefly describe in section 3 the new
self-similar solution of Euler-Poisson equations and its relevant properties in relation to a post-collapse
evolution of the outer shells. In section 4 we finally propose to investigate other pressure-density relations
which should lead to explosion processes.

2 Saddle-center bifurcation

2.1 The Painlevé equation

We consider the case where a star is in equilibrium during a long period, as the time dependent control
parameter changes, then the series of equilibria presents a bifurcation such that no equilibrium exists
beyond the critical point. This loss of equilibrium is responsible for the catastrophe which arises with a
very short time scale. In another context it has been shown [4] that such a slow-to-fast transition can
be described as resulting from a slow sweeping across a saddle-node bifurcation. Here the bifurcation
should be a saddle-center because our system is Hamiltonian (it is described by the Euler-Poisson equa-
tions). Another example of dynamical saddle-center bifurcation is the loss of stability of floating body by
increasing its charge (see Ref. [11] of [3]), although it has never been considered as here in the light of a
dynamical bifurcation after it was understood, 2300 years ago, in its static version. In the slow regime we
assume that an adiabatic approximation is possible, neglecting the diffusion and/or mechanical arrange-
ment processes which could be responsible of some discontinuities in the route to equilibrium, because
these processes have a short time scale compared to the slow evolution time. Defining R = (r0 − rc)/rc
as the relative difference between rc, the value of the radius of the star at the saddle-center bifurcation
(time zero) and its value at time t, together with V (r0, t) = ct+ bR3/3 + . . . a time dependent potential

limited to its first term in the Taylor expansion (versus time), the Newtonian dynamics d2r0
dt2 = − ∂V

∂r0
becomes of Painleve I form (see Ref. [28] of [3]),

d2R

dt2
= R̈ = −ct− bR2. (1)
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Here we treat the case of an implosion, then the parameter c is supposed to be positive, so that the solution
at large negative time is close to equilibrium R =

√

−ct/b and positive, crosses zero at a time close to zero
and diverges (R(t) = −(6/b)(t∗ − t)−2 → −∞) at finite positive time t∗. The long time scale is θ = b/c,
the short one, τ , appears close to the divergence where equation (1) reduces to R̈ = −bR2 which has the
characteristic time τ = 1/

√
b. Introducing the intermediate time scale t0 = 1/(bc)1/5, or t0 = (θτ4)1/5

which is such that τ ≪ t0 ≪ θ, and the radius rs = c2/5/b3/5, and setting R̂ = R/rs and t̂ = t/t0, allows
to scale out the two parameters b, c of equation (1). In another context we emphasized the important role
of the intermediate time scale t0 which may be seen as a precursor time before an earthquake [4]. Note
that the blow-up of the solution of equation (1) at finite time t∗ does not imply a physical singularity
at this instant. It only shows that, when t approaches t∗ by negative values, the relative radius of the
star R(t) changes enough to reach an order of magnitude, such that the approximation of V by the first
two terms (linear and cubic with respect to R) of its Taylor expansion is no longer valid, imposing to
switch to a theory valid for finite displacements. Actually we have to consider two types of finite time
singularity in this problem. Here we have met first a singularity of the solution of Painlevé I equation,
a singularity due to various approximations made for the full equations which disappears when the full
system of Euler-Poisson equations is considered. But, as we shall see, the solution of this Euler-Poisson
set of dynamical equations shows a finite time singularity also, which is studied in section 3 and which is
directly related to the core collapse of supernovae (implosion).

2.2 Euler-Poisson system for a barotropic star presenting a saddle-center

We describe the star as made of a compressible inviscid fluid with a barotropic equation of state
p = p(ρ). The relevant set of hydrodynamic equations are the barotropic Euler-Poisson system. These
are dynamical equations for a compressible inviscid fluid with a pressure-density relation, including the
gravitational interaction via Poisson equation. Note that there is no dynamical equation for the transport
of energy. They read

∂ρ

∂t
+∇ · (ρu) = 0, (2)

ρ

[
∂u

∂t
+ (u · ∇)u

]

= −∇p− ρ∇Φ, (3)

∆Φ = 4πGρ, (4)

where u is the fluid velocity vector, ρ the mass density, and G Newton’s constant.
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Figure 1. Equilibrium solutions (a) density ρ̂ versus r̂, (b) star radius versus temperature.
.

We assume spherical symmetry, and choose an equation of state of the form

p(ρ) = ρ∗T
(√

1 + ρ/ρ∗ − 1
)2

. (5)

For ρ → +∞, it reduces to the isothermal equation of state p = ρT which is known to present saddle-
center bifurcation, but has the disagreement to lead to infinite mass. At low density it reduces to the
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polytropic equation of state p = KρΓ with polytropic index Γ = 2 and polytropic constant K = T/(4ρ∗),
serving as an envelope to confine the system.

The enthalpy function h(ρ) defined by dh = dp/ρ is explicitly given by

h(ρ) = 2T ln
(

1 +
√

1 + ρ/ρ∗

)

− 2T ln(2), (6)

where the constant of integration has been determined such that h(ρ = 0) = 0. With this choice, the
enthalpy vanishes at the edge of the star. The equilibrium solution is obtained by solving∆h+4πGρ(h) =

0 with ρ(h) = 4ρ∗
(
eh/T − eh/2T

)
. We obtain ĥ,r̂2 +

2
r̂ ĥ,r̂ + 4πρ̂(ĥ) = 0 using the scaled variables defined

in section 3 of [3]. The solution of the latter equation is shown in Fig. 1 (a), where the scaled density

vanishes at finite radius defined as the star radius. By varying ĥ0 from 0 to +∞ we can obtain the
whole series of equilibria r0(T ) giving the radius of the star as a function of the temperature, using

the quantities ĥ0 (or r̂0) as a parameter. The result is a spiralling curve shown in Fig. 1 (b) where
only the upper part is stable, the solution losing its stability at the saddle-center (turning point A). At
this point the Euler-Poisson system admits a neutral mode j(r̂) which obeys the differential equation
j,r̂2 +

2
r̂ j,r̂ + 4π( dρ̂

dĥ
)cj(r̂) = 0, represented in Fig. 2 (c), red curve.

2.3 Derivation of Painlevé I equation from Euler-Poisson system

In view of studying the dynamics of the solution close to the saddle-center, let us assume a slow
decrease of the temperature versus time, of the form T = Tc(1− γ′t) with positive γ′ in order to start at
negative time from an equilibrium state. We show that the dynamics of the Euler-Poisson system close
to the saddle-center reduces to Painlevé I equation. This property is proved first by showing that the
normal form of the full Euler-Poisson system (2)–(4) is of Painlevé I form, secondly by comparing the
normal form solutions to the full Euler-Poisson ones. The derivation of these results is detailed in section
4 of [3].
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Figure 2. Comparison between theory (thick black curves) and Euler-Poisson numerical solutions: (a) mass
M (1)(r̂, t) versus r̂, (b) M (1)(r̂, t) versus time. (c) Spatial profile of the neutral mode j(r̂) (red), of the first order
density mode δρ(r̂, t) (blue) and of the displacement −S(r̂, t) (orange), see Equation (9).

We consider the dynamics of the mass contained inside the sphere of radius r in the star, M(r, t) =
∫ r

0
dr′4πr′2ρ(r′, t) which obeys the equation

∂2M(r, t)

∂t2
= 4πr2p,r +

1

r2
M,rM, (7)

where the term p,r = p′(ρ)ρ,r has to be expressed as a function of ρ(r, t) = 1
4πr2M,r and ρ,r(r, t) =

1
4πr2 (M,r2 − 2

rM,r). The mass profile is expanded as M(r, t) =M (c)(r) + ǫM (1)(r, t) + ǫ2M (2)(r, t) + . . .

where M (c)(r) is the equilibrium profile at T = Tc, and ǫ is a small parameter which characterizes a
variation of the temperature with respect to its value at the saddle-center, T = Tc(1 − ǫ2T (2)). The
first order term M (1)(r, t) = A(t)F (r) is shown to display a positive and bump-shape radial profile F (r)
drawn in Fig. 2 (a) (thick black curve), and a time dependent part A(t) which obeys Painlevé I equation

Ä(t) = γ̃t+KA2 (8)
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with γ̃ = 120.2 . . . γ′ and K = 12.32 . . ., drawn in Fig. 2 (b) (solid blue curve). These results agree well
with the numerical simulations of the full Euler-Poisson equations, which are reported on the correspond-
ing figures (thin lines in (a), dots in (b)) for increasing values of time. Note that Painlevé I equation

can be derived as well for the first order deviation of the density δρ(r, t) = M
(1)
,r

1
4πr2 , and of the radial

motion of a particle initially at radius r moving subsequently at r + S(r, t), which writes

S(r, t) = A(t)j,r
1

4πρc(r)
· (9)

The radial dependance of these two quantities is shown in Fig. 2 (c), blue and orange curves respectively.
In summary the analysis derived from Painlevé I equation yields correct results, at least for small

deviations from the equilibrium, not only for the exponents, but also for all the numerical prefactors.
This defines somehow completely the starting point of the “collapse of the star”.

3 Self-similar collapse

There is still a long way from the normal form toward the understanding of supernovae. As a next step
forward, we look at the dynamics of the solution of the Euler-Poisson equations with radial symmetry,
starting with a quasi-equilibrium numerical solution of the equations of motion. We emphasize the
importance of the initial conditions for solving the dynamics, a delicate problem which could lead to
various solutions. The most noticeable feature of our numerical study is the occurrence of a singularity
at the center of the star after a finite time, with solutions of the form

{
ρ(r, t) = (−t)βR

(
r(−t)β/α

)

u(r, t) = (−t)γU
(
r(−t)β/α

) (10)

where α, β and γ are real exponents different from the well known Larson-Penston ones (see Refs. [4]
and [5] of [3]) (α = −β = 2 and γ = 0) which were derived by a simple balance of all terms present in
the equations. To describe our numerical results, we must invoke a singularity of the second kind, in the
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Figure 3. Close to the singularity: comparison between self-similar solution (10) (thick black curves) and Euler-
Poisson numerical solutions (a) Density ρ(r, t)/ρ(0, t) (b) Velocity −u(r, t)/u(r0, t), both versus r/r0(t) with r0(t)
such that ρ(0, t)r0(t)

α = 1 and α = 24/11. A shock wave is visible at the edge of the star, see the oscillations of
the velocity.

sense of Zel’dovich (Ref. [34] of [3]), which has to be derived from relevant asymptotic matching, that
requires in our case to neglect the pressure forces in regards to gravity forces, as detailed in section 5
of [3]. If gravity dominates over pressure, the exponents are α = 24

11 , β = −2 and γ = − 1
12 . We show that

an analytical expression of this new self-similar solution can be derived using the procedure of Mestel
(Ref. [35] of [3]), giving







ρ(r,t)
ρc(t)

= 3
3+14y+11y2

r
r0(t)

= y1/4(1 + y)2/3

r
r0(t)

= y1/4(1 + y)2/3
(11)
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where the parameter y = 1
2 (

a
A )

4 tf
δt goes from 0 to +∞ (δt = tf − t is the delay before the collapse time

tf ). The Euler-Poisson numerical solutions (density and velocity) at different times before the collapse
are shown in Figs. 11 and 12 in [3], and the merging of these solutions via the relation (10) is illustrated
in Fig. 3 which displays a good agreement with the parametric free-fall solution (11) (thick black curve).

At the singularity time the core density does not write as a Dirac distribution but as a power law
ρ(r, 0) ∝ r−α which yields for α < 3 a mass converging at r = 0 (the large distance behavior is to be
matched with an outer solution to make the total mass finite). Because we do not have a Dirac peak of
finite mass at r = 0 at tf , our post-collapse situation looks (mathematically) like the one of the dynamics
of the Bose-Einstein condensation where the mass of the condensate begins to grow from zero after the
time of the singularity (see Refs. [7] and [8] of [3]).

We show that the central mass increases as Mc(t) = KM t
3/4 , moreover the rest of the star continues

to fall towards the center with a self-similar behavior (see Section 6 of [3]).

4 Explosion?

Because of the lack of precise knowledge of the stars parameters before and after the collapse, we
have put our study in a general framework of dynamical systems to explain the type II supernovae
phenomenon. Here we worked in the canonical description (T is fixed at a given time), and we have
chosen a particular equation of state, but our aim is to go beyond the corresponding application domain.
Here we do observe and predict an inward motion leading to a core collapse, then we predict the formation
of a sort of condensate while the rest of the star continues to fall down towards the core, therefore no
outward motion is observed or predicted by this model at the saddle-center A.

Nevertheless an outward motion would be possible for other configurations of saddle-centers. We
plane to investigate several trails. The first one concerns the microcanonical description of a star that
may generalize previous studies concerning isothermal spheres bounded into a box where the formation
of a core plus a halo has been found. A preliminary study within this description shows that with the
equation of state (5) a saddle-node bifurcation exists, where the displacement S(r, t) (at first order)
displays a mixed inward-outward motion which we conjecture to be driven by Painlevé I equation. The
spatial profile S(r) is negative close to the center and positive elsewhere. This behavior indicates that
the center of the star should collapse whereas the outer shell should move outward. This scenario could
reproduce what happens for most of type II supernovae which leave behind a neutron star or a black
hole.

Another track concerns the exploration of secondary critical points (in microcanonical or canonical
descriptions). Whereas these points cannot be reached continuously from stable states, because secondary
branches are unstable, it could happen that the system could cross one of them along its history, therefore
these secondary critical points seem interesting to investigate.

Another possibility is to investigate a saddle-center bifurcation with other equations of state. Indeed
we proved in subsection 5.2.3 of [3] that for other polytropic equations of state, of the form p(ρ) = ρΓ with
a polytropic index in the range 13/12 < Γ < 4/3, the pressure forces prevail over the gravity forces. In
that case, we conjecture that if a saddle-center exists the motion of matter could be exclusively outward,
that could describe type Ia supernovae (which explode without implosion), and perhaps also supernovae
of some massive stars, those which leave behind no compact remnant.
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Résumé. En conditions naturelles, les plantes sont sans cesse soumises à des sollicitations mécaniques externes,
comme le vent ou la pluie, qui affectent et modifient leur croissance [17]. De façon remarquable, cette réponse en
croissance n’est pas seulement locale, mais s’observe aussi à grande distance de la zone stimulée et très rapidement
après la sollicitation [5]. Cela suggère l’existence chez les plantes d’un transport rapide de l’information sur une
longue distance. Cependant, la nature et le mécanisme de transport de ce signal ne sont pas connus.

Récemment, il a été suggéré que ce signal pourrait être une onde de pression générée par la flexion mécanique
des branches [8, 12]. Afin de tester cette idée et les mécanismes physiques mis en jeu, nous avons développé une
branche artificielle en élastomère de silicone (PDMS) consistant en une poutre cylindrique percée de micro-canaux
et remplie dun liquide visqueux [11]. De façon surprenante, la flexion d’une telle poutre génère une surpression
dont l’amplitude varie quadratiquement avec la déformation imposée. Pour comprendre l’origine de cette réponse
non-linéaire, nous proposons un modèle simple basé sur l’idée qu’une poutre poreuse en flexion tend à comprimer
sa section transverse afin de minimiser l’énergie élastique totale du système. Des expériences sur des branches
réelles réalisées en collaboration avec l’INRA suggèrent la robustesse de ce mécanisme.

Abstract. The perception of mechanical stimuli in the environment is crucial to the survival of all living or-
ganisms, and plants make no exception. At the scale of a tree, the bending of a stem leads to a transient growth
response, not only locally but also far away from the stimulated area, suggesting the existence of a long range in-
formation signal within the plant network. The nature and mechanism of this long range signal is not well known,
but it has been suggested that it could result from a purely hydraulic pressure signal created in response to the
mechanical bending of the hydrated wood tissue. Recently, such hydro-mechanical coupling have been directly
observed in plants in the PIAF-INRA Laboratory. The objective of this work is to better understand the physical
mechanisms responsible for this hydro-mechanical response, by performing experiments on physical poroelastic
beams mimicking stems and branches. To this end, we have designed an original three-dimensional micro-fluidic
device consisting of a transparent elastomer beam (PDMS) perforated with longitudinal micro-channels and filled
with a viscous liquid. The poroelastic response of this biomimetic branch to a sudden bending has then been
studied in a closed geometry. The main result of this study is that the bending of the artificial branch generates
a global overpressure in the system. This overpressure increases quadratically with the bending deformation, and
is controlled by the pore bulk modulus of the media. We propose a simple model to explain our measurements
and discuss the results in the context of plants.

1 Introduction.

Since Darwin, scientists know that plants are able to respond to mechanical stimuli, a process called
thigmomorphogenesis [2, 7, 15]. This ability is crucial to the survival of plants, who are continuously
exposed to mechanical perturbations such as wind, rain, contact with other plants and so on. For
example, at the tree scale, the bending of a branch leads to a rapid change of growth not only locally but
also far from the stimulated area suggesting the existence of a long-range signal through the plant [5]. The
nature and the mechanism of propagation of this signal is not well known and different hypothesis have
been proposed in the literature. One of these is that the signal propagation is purely mechanical [8,12]: a
hydraulic pulse could be generated in response to a local mechanical strain, and could propagate rapidly
along the water conductive system of the plant.

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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This hypothesis of a purely hydro-mechanical coupling has been recently investigated in the PIAF-
INRA laboratory in Clermont-Ferrand, by Éric Badel, Hervé Cochard and Bruno Moulia [10]. To this
end, hydraulic pressure measurements have been made in plant stems or branches subjected to a rapid
and controlled bending. Their main result is that the bending of a branch leads to an overpressure
that spreads through the vascular system. These experiments are the first to evidence the existence and
propagation of a hydraulic pressure wave in plants in response to a localised bending. It is tempting to
assume that such hydraulic signals could play an important role in the long range signalling in plants
mechano-perception. On the other hand, from a purely physical and mechanical point of view, these
results point to interesting and non-trivial questions. What are the physical mechanisms responsible for
the hydraulic pulse generation? What set the amplitude of the pressure pulse, its speed of propagation
and its damping rate?

In physics and mechanics, poroelasticity is a natural framework to study the dynamics of a porous
deformable solid saturated with a liquid [1, 16]. From this point of view, one expects that the bending
of a stem or a branch saturated with water induces a water flow. When an elastic beam is bent, some
parts are stretched while others are compressed. These local changes of volume must be followed by
water expulsion or suction. However, in the linear beam theory, both effect compensate exactly for a
symmetrical beam and the total change of volume should be zero under pure bending. It is therefore
not at all trivial that bending of a branch produces a non-zero mean pressure pulse as observed. While
previous theoretical works have studied the linear behaviour of a poroleastic beam e.g. [4, 14], very few
experimental studies have been performed [13]. Moreover, to our knowledge, no study has investigated
the poroelastic dynamics of a beam composed of a soft cellular material in the large deformation regime.

2 Experiments on artificial branches.

Minimal ingredients for a biomimetic branch: From a mechanical point of view, a very simple
picture of a tree branch is an elastic beam perforated with thin channels drilled in the longitudinal
direction and filled with a viscous fluid. This original three-dimensional milli-fluidic device is made of a
silicone elastomer (Polydimethylsiloxane) and elaborated using moulding techniques. The elastomer is
soft, transparent and isotropic (Young modulus E ∼ 2 MPa). The size of the channels is d = 500µm.
Channels are filled with a viscous fluid (silicon oil or Ucon oil/water mixture) (see Figure 1 for details).

Figure 1. (A) Moulding set-up. (B) Picture of a poroelastic beam.



Non-linear poro-elastic coupling in real and artificial branches 95

Figure 2. (A) Experimental set-up. (B) A typical pressure signal. Bending (at t = 0 s) leads to a stationary
overpressure after a transient poro-elastic time and goes back to initial value after unbending (at t = 100 s).
(C) Non-linear dependance of the amplitude of the stationary pressure pulse as a function of the bending defor-
mation. Each point corresponds to one experiment.

Experimental set-up: All the experiments presented here are performed in the situation of a closed
system i.e. there is no exchange of fluid between the inside and the outside of the beam. For practical
reasons, we work in the geometry of a cantilever beam: the pressure signal is recorded from one fixed end
of the beam while deformation is imposed rapidly by the displacement of the other end of the beam (see
Figure 2 (A)). To ensure reproducibility, the displacement of the mobile part of the beam is performed
with help of a linear actuator. A picture of the beam is taken afterward from which is extracted the mean
curvature: 〈C〉 = ∆Θ/L where L is the length of the beam and ∆Θ is the angle difference between both
extremities of the beam. The bending deformation ǫ is defined as the maximal longitudinal deformation
induced by bending and is given by ǫ = (D/2)〈C〉 where D is the diameter of the beam.

Main characteristics of the pressure signal when bending: A typical hydraulic pressure sig-
nal is presented on Figure 2 (B) . We see on this figure that pressure reaches a non-zero value which is
maintained stationary as long as bending is imposed. Second the transient regime over which the pres-
sure sets up is well accounted for by the relaxation poro-elastic time of the beam. This is in qualitative
agreement with the hypothesis of a hydraulic pulse generated by bending and is coherent with experi-
ments performed on plants. Interestingly, we also find that the amplitude of the overpressure ∆P varies
quadratically with the bending deformation ǫ (see Figure 2 (C)). These features come up two questions we
will now address: (1) Why bending creates an overpressure? (2) Why the pressure response is non-linear
whereas the material is still in its linear response regime?

3 A simple elastic model for the pressure response to bending.

In contrast with the prediction of the linear elastic beam theory, the observed over-pressure shows
that bending leads to a global change of volume in the system. A possible explanation is the following.
When an elastic beam is bent, the longitudinal elastic deformations (extension and compression) increase
with the distance to the neutral surface. Now, if the beam is composed of a porous media, the system
can reduce the bending elastic energy by deforming its cross-section and gather the material closer to the
neutral surface. This “squeezing” of the cross-section is, in turn, associated with a global decrease of the
pore area and gives rise to a decrease of the volume of the beam in response to bending (see Figure 3).

(1) Minimisation of the total elastic energy. The total elastic energy is given by the sum of
the elastic energy associated with bending in the longitudinal direction and squeezing in the transverse
direction. The bending elastic energy of a beam of circular cross-section of diameter D, length L, effective
Young modulus E, and bent at a constant curvature C, is given by [9]:

Ubend =
EV

32
D2C2 (1)
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Figure 3. Ovalization process: the elastic energy associated with the curvature of the beam (left) is decreased
by the squeezing of the section of the beam (right)

where ǫ = (D/2)C is the bending deformation defined in the experiment and V = πD2L/4 is the volume
of the beam. When the section of the beam is squeezed by a factor δ, the moment of inertia of the beam
is reduced (D → D − 2δ) and the bending energy can be approximated as:

Ubend(δ) ≈
EV

32
(D − 2δ)

2 C2. (2)

We can see in this expression that a transverse compression δ > 0 decreases the bending energy. However,
this transverse deformation has a cost in term of elastic energy that we need to estimate. By analogy with
the elastic energy stored in a compressed bar [(1/2)EV (dℓ/ℓ)2], we write the squeezing energy Usqueeze

associated to the deformation of the transverse deformation of the cross-section as:

Usqueeze(δ) ≈
EV

2

(
2δ

D

)2

(3)

where ǫ⊥ = 2δ/D are the typical transverse deformation (Figure 3). The equilibrium value of δ is
found by minimising the sum of the bending energy Ubend and the squeezing energy Usqueeze, that is:
d
dδ (Ubend + Usqueeze) = 0 . At the lowest order (2δ ≪ D), this gives:

2δ

D
≈ D2C2

16
or ǫ⊥ ≈ ǫ2

4
· (4)

This analysis therefore shows that the transverse deformation of the beam cross-section ǫ⊥ varies with the
power 2 of the bending deformation ǫ. Now, in the 2D cross-section plane, we can write that the relative
change of the pore area associated with this transverse compression writes: ∆Ac/Ac = −(1 − νc)ǫ⊥ ≈
−(1 − νc)ǫ

2/4 where Ac is the pore area and νc is a 2D surface area Poisson ratio characterizing the
change of pore area for a given 2D deformation. In the case of a 2D sheet containing holes, the prefactor
(1 − νc) is of the order of unity [6]. In our parallel channel geometry, this pore area change is equal to
the pore volume change: ∆Ac/Ac = ∆Vc/Vc, where Vc is the pore volume. Therefore:

∆Vc
Vc

∼ − ǫ
2

4
· (5)

This simple model then predicts that bending a porous beam leads to a global volume change of
the channel that is proportional to the square of the bending deformation. This non-ovalization linear
effect comes from the flattening of the cross-section when the porous beam is bent, due to a competition
between the longitudinal bending deformation and the transverse cross-section deformation. This effect is
reminiscent of the ovalization phenomenon observed in bent elastic tubes and first described by Brazier [3].
When a tube of circular section is bent, its section flattens before collapsing at large deformation. We
shall now take into account the presence of an incompressible fluid in the porosity of the beam to express
the relation between the relative change of the total volume of the channels expected in an open system
and the overpressure observed in a closed system.
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(2) Relation between volume change with pressure change. In the situation where liquid
cannot be exchanged with the outside (what we have called a closed system), bending a porous beam at
constant volume can be divided in two steps: in the first step, the beam is bent slowly up to C, and the
fluid is let free to be drained out from the beam. In this case, a volume −∆Vc < 0 is removed from the
beam according to equation (5) while the pore pressure remains zero. In the second step, we maintain the
bending curvature C constant and inject the volume of liquid ∆Vc in order to recover the initial volume
of the system (∆Vc = 0). This injection of fluid is then associated to an increase of the pore pressure
∆P , which is the quantity we are looking for. The relation between ∆P and ∆Vc is given by the “pore
bulk modulus” B defined by: ∆P = −B∆Vc/Vc. which combined with equation (5) gives the relation
between the bending deformation ǫ and the pressure response ∆P :

∆P ∼ B
ǫ2

4
· (6)

Our model therefore recovers the quadratic relation between the pressure and the bending deformation
observed experimentally. In this model, the overpressure ∆P is essentially controlled by the pore bulk
modulus B of the porous beam. The measured bulk modulus of the PDMS branch is B = 2.5× 105 Pa.
Equation (6) then predicts that a 10% curvature deformation will generate an overpressure of order
∆P ∼ 103 Pa, in good agreement with the experiments (see Figure 2 (B)).

4 Comparison between real and artificial branches.

In order to test the naive picture we used to design artificial branches, the same experiment has been
performed on real branches. Even though experiments on real branches is much more difficult than on
artificial branches because of the intrinsic variability of living systems, we observed the same quadratic
pressure response to bending as for artificial branches (see Figure 4). This suggests that we have captured

Figure 4. Stationary overpressure normalised by the young modulus for artificial and real branches (hybrid poplar
and green oak). Rescaling gives ∆P

E
= 0.06 × ǫ2 for artificial branches and ∆P

E
= 0.02 × ǫ2 for real branches.
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with our naive model the basic features involved in the generation of the hydraulic pulse that was already
observed in plants and that the mechanisms involved in the process are robust. Moreover, for a given
geometry, the bulk modulus of a material B depends on the Young module E: B = E × f(φ) where
f(φ) is a function of the geometry of the beam. Wood being much harder than the elastomer we used
for the elaboration of the artificial branches (Ewood ∼ GPa whereas Eelastomer ∼ MPa) we expect that
the amplitude of the steady overpressure measured in both systems scales like the Young modulus of the
material which is indeed the case.
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Dynamique de fusion de billes de glace en écoulement turbulent
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Résumé. Nous étudions la fonte de grosses billes de glace dans un écoulement turbulent de von Kármán à
très hauts nombres de Reynolds à l’aide d’un montage optique couplant suivi de particules et ombroscopie. La
mesure de la variation de taille d’une particule au cours du temps permet de mesurer le flux thermique à sa
surface en fonction du nombre de Reynolds à l’échelle de la particule ReD. Trois situations sont considérées :
billes librement advectées dans tout l’écoulement, billes maintenues fixes dans une zone d’écoulement moyen nul,
et billes maintenues fixes en présence d’un écoulement moyen fort. Dans les deux cas où les billes sont fixes,
nous observons que le transfert thermique dans ce régime turbulent est toujours beaucoup plus fort que pour
un régime laminaire, le nombre de Nusselt s’exprimant comme une loi de puissance en fonction du nombre de
Reynolds : Nu ∝ Re0,8D . Dans le cas des particules librement advectées, le transfert turbulent est encore augmenté
et le nombre de Nusselt devient proportionnel au nombre de Reynolds. Le flux thermique par unité de surface est
alors indépendant de la taille de la particule, ce qui correspond à un régime ultime de transfert de chaleur atteint
lorsque la couche limite thermique est pleinement turbulente.

Abstract. We study the melting dynamics of large ice balls in a turbulent von Kármán flow at very high
Reynolds number. Using an optical shadowgraphy setup, we record the time evolution of particle sizes. We study
the heat transfer as a function of the particle scale Reynolds number ReD for three cases: fixed ice balls melting
in a region of strong turbulence with zero mean flow, fixed ice balls melting under the action of a strong mean
flow with lower fluctuations, and ice balls freely advected in the whole flow. For the fixed particles cases, heat
transfer is observed to be much stronger than in laminar flows, the Nusselt number behaving as a power law of
the Reynolds number: Nu ∝ Re0.8D . For freely advected ice balls, the turbulent transfer is further enhanced and
the Nusselt number is proportional to the Reynolds number Nu ∝ ReD. The surface heat flux is then independent
of the particles size, leading to an ultimate regime of heat transfer reached when the thermal boundary layer is
fully turbulent.

1 Introduction

Le transfert de masse ou de chaleur entre une particule et un écoulement turbulent est un problème
important pour de nombreux procédés industriels dans lesquels des particules solides ou des bulles de gaz
se dissolvent ou réagissent avec des espèces chimiques présentes en volume. Sa compréhension est complexe
car elle dépend de l’écoulement autour d’objets, parfois eux-mêmes en mouvement, et du glissement entre
le fluide et les particules. Du fait de l’importance du phénomène, de nombreuses études expérimentales ont
été conduites, soit dans le cas de la dissolution ou de l’évaporation de petites particules en suspension dans
des mélangeurs [3,5,12], soit dans le cas d’objets de grandes tailles maintenus fixes dans des écoulements
turbulents dont on peut faire varier le taux de turbulence [1, 4, 10].

L’ensemble de ces études montre que les nombres de Reynolds à l’échelle de la particule ReD et du
nombre de Prantl Pr sont les paramètres clefs dont est fonction le flux par unité de surface. Ainsi, dans le
cas du transfert thermique, le nombre de Nusselt Nu, rapport du flux total et du flux purement diffusif,
s’exprime de manière générale comme une loi de puissance en fonction de ReD [6]. L’exposant est proche
de 1/2 lorsque les particules sont assez petites pour que ReD soit faible [9] : l’écoulement est lisse à l’échelle
des particules. De plus, l’exposant augmente avec la gamme de nombres de Reynolds [1,4,10] et les études
expérimentales montrent que le transfert augmente avec le taux de turbulence de l’écoulement [4, 10].

Dans le cas d’objets dont la taille est comparable à l’échelle intégrale, il n’existe aucune étude concer-
nant le transfert de chaleur ou de masse entre des particules librement advectées et l’écoulement turbulent
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qui les transporte. En effet, dans un tel cas, il faut pouvoir à la fois suivre les particules en fonction du
temps tout en mesurant le transfert de chaleur ou de masse entre les particules et l’écoulement. Dans ce
contexte, nous avons couplé un montage de suivi de particules et un montage d’ombroscopie pour mesurer
le transfert de chaleur à la surface de grosses sphères de glace librement transportées dans un écoulement
turbulent à hauts nombres de Reynolds.

2 Dispositif expérimental

2.1 L’écoulement de von Kármán

Le dispositif expérimental consiste en une cellule de von Kármán à section carrée. La cellule est en
plexiglas pour permettre des mesures optiques. Deux disques, à pales droites, contrôlés en fréquence par
des moteurs, produisent une turbulence forte dans la cuve. Ils ont un rayon R = 7,1 cm et sont espacés
d’une distance de 15 cm, ce qui correspond également à la section de la cuve. L’axe de rotation est
perpendiculaire à la gravité. Un orifice situé sur le dessus de la cuve, centré, permet l’insertion de billes
de glace. Le fluide utilisé est de l’eau pure, dont la température est fixée par un bain thermique. Avant
une série d’expériences, les disques sont mis en rotation, jusqu’à atteindre un équilibre entre la puissance
injectée par les moteurs et celle évacuée par le bain. Deux écoulements turbulents sont étudiés. D’une
part, lorsque les deux disques tournent en contra-rotation, l’écoulement moyen produit est constitué de
deux cellules contra-rotatives et des recirculations azimutales, et le centre de l’écoulement est un point
de stagnation pour la vitesse moyenne. D’autre part, lorsqu’un seul disque est en rotation, le fluide est
soumis à deux vortex azimutaux en rotation solide et le centre de l’écoulement subit une vitesse moyenne
forte alignée avec l’axe de rotation (figure 1). Dans les deux situations, la turbulence est inhomogène
et anisotrope avec des fluctuations de vitesse de l’ordre de 35 % de la moyenne. Lors des expériences,
les vitesses de rotation vont de 1,5 à 7,3 Hz, permettant d’atteindre des nombres de Reynolds basés sur
l’échelle de Taylor allant de 200 à 700 ; l’échelle intégrale vaut environ 2 cm. La référence [7] donne une
description plus détaillée du dispositif et des paramètres de l’écoulement.

Ω
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Figure 1. Schéma de l’écoulement moyen dans un écoulement de von Kármán à section carrée. (a) Deux disques
contra-rotatifs produisent deux cellules contra-rotatives (flèches rouges) et deux recirculations méridiennes (flèches
bleues). (b) Un disque produit une forte rotation (flèche rouge) et une boucle de recirculation méridienne (flèches
bleues).

2.2 Les billes de glace

Les glaçons utilisés dans les expériences sont fabriqués dans des moules à empreintes sphériques de
diamètres 10, 14, 18, 24 et 30 mm (de l’ordre de grandeur de l’échelle intégrale). Après fabrication, les
glaçons sont thermalisés à 0 ◦C, afin d’éviter une diffusion interne lors de la fonte, avant d’être injectés
dans l’écoulement maintenu à une température Teau. Deux configurations sont possibles : soit les billes
de glace sont librement advectées par l’écoulement, soit elles sont fixées au centre de l’écoulement par
une tige en PEEK de 2 mm de diamètre. Dans le cas des glaçons libres, seul l’écoulement à deux disques
est utilisé. Pour les glaçons fixes, les deux types d’écoulement sont utilisés afin de comprendre l’influence
des fluctuations et du glissement moyen sur le transfert thermique. En effet, les deux écoulements ont
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des fluctuations de vitesse du même ordre de grandeur, mais le cas à un disque offre une grande vitesse
moyenne à la position de la particule (glissement moyen fort), tandis qu’il n’y a pas de vitesse moyenne
au centre dans le cas à deux disques (glissement moyen faible).

2.3 Mesures optiques

Pour mesurer la taille des glaçons en fonction du temps, nous choisissons un montage d’ombroscopie
afocal (figure 2 (a)). Une diode (LED) placée au foyer d’un miroir parabolique crée un large faisceau
parallèle qui traverse la majeure partie du volume de mesure. Ce faisceau est imagé sur le capteur nu
d’une caméra par un télescope composé de deux lentilles convergentes. Ce large faisceau parallèle permet
un suivi des glaçons libres le long de leur trajectoire sans biais de profondeur pour les mesures de taille
et de position. Par ailleurs, bien que l’eau et la glace aient des indices optiques proches, ce montage,
sensible à la dérivée seconde de l’indice, permet de différencier clairement la frontière entre les deux
phases (figure 2). Lorsque le faisceau est centré par rapport à la cuve, les zones près des disques ne sont
pas complètement visibles (80 % du volume est traversé) alors que nous avons montré que des particules
de ce type explorent préférentiellement les zones près des disques dans un tel écoulement [8]. Pour les
expériences avec des glaçons libres, le faisceau est donc légèrement translaté vers un côté du dispositif
pour pouvoir toujours suivre les billes lorsqu’elles sont de ce côté ce qui maximise la durée des trajectoires
(même si l’on perd momentanément la bille lorsqu’elle passe du côté opposé).

LED
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CUVE
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L2
CAMERA
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a) 3 mm

b)
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d)

Figure 2. Images de billes de glace obtenues avec le montage d’ombroscopie afocal (a). La frontière entre les
deux phases est nette et nous observons également les panaches thermiques émanant de la fusion des billes. (b)
Glaçon libre ; (c) glaçon fixe dans l’écoulement à deux disques ; (d) glaçon fixe dans l’écoulement à un disque.

3 Résultats

3.1 Flux de chaleur

Nous souhaitons mesurer le coefficient de transfert thermique h, définit en fonction du flux surfacique
QS comme QS = h∆T , où ∆T est la différence entre la température de surface du glaçon (TS = 0 ◦C
pour une fonte à l’équilibre) et la température de l’écoulement Teau. Lors de la fusion, le rayon de la
particule change sous l’action combinée de la diffusion thermique à l’intérieur du glaçon et du transfert
convectif à l’extérieur de celui-ci. Son évolution est donnée par l’équation de Stefan :

ρglace Lfusion
dR

dt
= λth

∂T

∂r

∣
∣
∣
∣
R

+ h(Teau − TS), (1)

où λth est la conductivité thermique de la glace, ρglace sa masse volumique et Lfusion son enthalpie de
fusion. Nous travaillons avec des glaçons préalablement thermalisés à la température de fusion T = 0 ◦C,
ce qui annule le terme diffusif. Ainsi, mesurer l’évolution de la taille de la bille au cours du temps permet
de déduire le coefficient de transfert thermique h.
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Figure 3. (a) Évolution du rayon d’une bille de glace de 14 mm, fixe au centre de l’écoulement à deux disques, à
une fréquence de rotation de 4,4 Hz. (b) Mesures du flux de chaleur pour différentes températures de l’écoulement,
à vitesses de rotation et diamètre initial constants.

Les rayons des billes de glace évoluent linéairement avec le temps (figure 3 (a)), ce qui permet
de déterminer le flux pour chaque expérience. Nous vérifions que ce flux est bien proportionnel à la
température du dispositif expérimental (figure 3 (b)), ce qui signifie qu’il n’y a pas de diffusion à l’intérieur
des glaçons, et que la convection naturelle est effectivement négligeable devant le transport turbulent.
Ainsi, les expériences avec différents diamètres initiaux et différentes vitesses de rotation donnent chacune
un coefficient de transfert thermique, ce qui permet la mesure du nombre de Nusselt : Nu = hD/λth en
fonction du nombre de Reynolds à l’échelle des billes : ReD = UD/ν, avec U = 2πRΩ, représentatif du
forçage appliqué.

3.2 Fusion de glaçons fixes

Le cas des glaçons fixes est plus simple car la vitesse de glissement particule-fluide est connue. La
comparaison des deux écoulements permet de qualifier l’influence du taux de turbulence sur le transfert
thermique. En effet, il vaut environ 35% dans le cas d’un écoulement à un disque et est infini pour le
cas à deux disques. Dans les deux cas, le nombre de Nusselt suit une loi de puissance d’exposant valant
environ 0,8 en fonction du nombre de Reynolds (figure 4). Le transfert thermique est donc très supérieur
au transfert laminaire et les exposants trouvés sont plus grands que ceux répertoriés dans la littérature, ce
qui est cohérent avec la gamme très élevée de nombres de Reynolds. Par exemple, pour des petits objets
suspendus dans un dispositif assez similaire au cas du glaçon fixe dans l’écoulement à deux disques, un
exposant 2/3 avait été trouvé [2].

De plus, nous n’observons pas d’influence claire du taux de turbulence sur le transfert thermique ;
le cas d’un taux plus faible donnant l’exposant le plus grand, contrairement à ce qui avait été observé
[4, 10]. La faible différence entre les deux exposants peut s’expliquer en considérant la vitesse true rms
utrms =

√
u′2+ < u >2 du fluide à l’emplacement du glaçon comme estimée de la vitesse de glissement.

En effet, les nombres de Reynolds locaux construits sur cette vitesse Re′D = utrmsD/ν couvrent la gamme
[1400, 23500] et [1250, 20400] respectivement pour l’écoulement à un et deux disques, ce qui est cohérent
avec les valeurs trouvées pour les exposants, respectivement 0,84 et 0,78.

3.3 Glaçons libres dans l’écoulement à deux disques

L’étude de la fusion de billes de glace librement advectées dans l’écoulement permet, grâce au dispositif
d’ombroscopie afocale, de suivre l’évolution de la taille des particules au cours de leur fonte (figure 5 (a)).
Nous observons que les billes restent sphériques pendant des centaines de temps de retournement à
grande échelle T = 1/Ω, bien qu’elles visitent le volume complet d’un écoulement fortement anisotrope
et inhomogène. Comme le montre la figure 5 (a), les petit et grand axes évoluent de la même manière et
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Figure 4. Évolution, à l’échelle des billes de glace, du nombre de Nusselt en fonction du nombre de Reynolds
pour le cas des glaçons fixes dans l’écoulement (a) à deux disques ou (b) à un disque.

la légère différence observée vient de la technique de détection qui relève la plus petite et la plus grande
distance de l’objet détecté. Les glaçons restent sphériques tout au long de leur fusion probablement du
fait de leur dynamique de rotation, prouvée pour des particules de cette taille [11] et qui représente un
degré de liberté supplémentaire par rapport au cas des glaçons fixes.

Une analyse similaire au cas des glaçons fixes permet d’obtenir l’évolution du nombre de Nusselt
en fonction du nombre de Reynolds (figure 5 (b)). Nous constatons une évolution linéaire, ce qui diffère
fortement des corrélations proposées dans les nombreuses études expérimentales sur le transfert thermique
ou massique. Ce résultat signifie certes que le transfert thermique est plus efficace, surtout à hauts
nombres de Reynolds, mais il implique surtout un résultat important et nouveau : dans une turbulence
pleinement développée, le transfert thermique est indépendant de la taille de l’objet. En effet, Nu ∝ ReD
implique h/k ∝ U/ν. Ce cas correspond au régime ultime de convection forcée, où l’exposant de la loi
de puissance reliant Nu et ReD vaut 1, sa valeur maximale ; la valeur minimale étant 1/2 pour le cas
laminaire. Cette loi d’échelle peut s’expliquer simplement sous l’hypothèse d’une turbulence pleinement
développée à la surface du glaçon. Dans ce cas, la convection forcée domine et le flux surfacique total s’écrit
QS = ρglaceCp∆T U , où Cp est la capacité thermique massique à pression constante, ce qui équivaut à
Nu ∝ ReD.
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Figure 5. (a) Évolution du rayon d’une bille de glace de 24 mm librement advectée par l’écoulement à deux
disques, à une fréquence de rotation de 4,4 Hz. (b) Évolution, à l’échelle des billes de glace, du nombre de Nusselt
en fonction du nombre de Reynolds pour le cas des glaçons libres dans l’écoulement à deux disques.
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4 Discussion

Nous avons étudié l’influence de la turbulence sur le transfert thermique lors de la fonte de sphères
de glace dans un écoulement turbulent aux fluctuations fortes dans trois situations différentes (glaçons
libres, glaçons fixes soumis à un glissement moyen fort et glaçons fixes soumis à un glissement moyen
faible). Dans les trois cas étudiés, le nombre de Nusselt augmente fortement avec le nombre de Reynolds
et le transfert thermique est très efficace, ce qui est cohérent avec les différentes études sur l’influence
de la turbulence sur le transfert thermique. Les billes libres atteignent un régime de transfert thermique
ultime pour lequel le nombre Nusselt est proportionnel au nombre de Reynolds, ce qui est très différent
des deux autres cas. Il existe donc une grande différence de dynamique entre le fluide et la bille dans le
cas libre par rapport aux deux cas fixes. Cette différence pourrait trouver son origine soit dans la nature
des trajectoires des grosses particules, qui ne suivent pas le mouvement du fluide, soit par la possibilité
de la bille libre de tourner sur elle-même au cours de son mouvement, ce qui est interdit pour les billes
maintenues fixes. En effet, l’étude [11] a montré que les particules de taille intégrale ont une dynamique
de rotation couplée à leur dynamique de translation dans les écoulements turbulents de type von Kármán.
Il est possible que ce degré de liberté supplémentaire des particules libres permette aux couches limites
hydrodynamique et thermique d’être pleinement turbulentes à la surface de la bille, conduisant ainsi à
un régime ultime de transfert thermique.

Par ailleurs, les glaçons libres, à ces hauts nombres de Reynolds, restent sphériques tout au long de
leur fonte, quelle que soit leur taille. Bien que l’écoulement soit fortement anisotrope et inhomogène et
que l’exploration des glaçons ne soit pas homogène [8], la rotation des glaçons sur eux-mêmes permet
une conservation de leur forme. Ce n’est le cas que dans les premiers instants de la fusion (quelques
secondes) pour les glaçons fixes. Au-delà de ces instants, la forme des glaçons s’adapte à la géométrie de
l’écoulement. Ce résultat peut être utile pour d’éventuelles modélisations de fonte d’une bille librement
advectée par la turbulence ; il justifie en effet une hypothèse de sphéricité de la bille tout au long de la
fusion, ce qui simplifie la modélisation.
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2. M. Birouk & I. Gökalp, A new correlation for turbulent mass transfer from liquid droplets, Int. J. Heat
Mass Tran., 45, 37–45 (2002).
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Résumé. La compétition entre agitation et interactions de constituants élémentaires constitue un principe
général de structuration de la matière. Nous en présentons ici un exemple macroscopique : un système de par-
ticules agitées mécaniquement et interagissant selon des interactions répulsives dont on peut expérimentalement
ajuster l’intensité. Des particules ferromagnétiques sont confinées entre deux plans horizontaux soumis à une
vibration mécanique verticale. En présence d’un champ magnétique vertical, les particules se comportent comme
des dipôles magnétiques induits alignés selon ce champ et d’autant plus répulsifs que l’amplitude de ce champ est
grande. Les propriétés de ce gaz granulaire sont ainsi modifiées par les interactions entre particules contrôlables
par l’opérateur. À haut champ magnétique et faible densité, la répulsion contraint fortement le mouvement des
particules qui s’auto-organisent en un réseau hexagonal. De façon surprenante, à plus haute densité et pour de
fortes interactions répulsives, les particules s’auto-organisent alors en une structure de type amorphe formée princi-
palement de ≪ châınettes ≫ de particules, qu’on qualifiera de labyrinthe. Ces différentes phases seront caractérisées
à l’aide de grandeurs statistiques. L’enjeu est de mieux comprendre les transitions ordre/désordre qui résultent
de la compétition entre l’agitation et les interactions entre particules. Ce système modèle devrait permettre une
meilleure étude de la dynamique de solidification ainsi que des milieux amorphes bidimensionnels.

Abstract. Basic constituents of matter experience continuous competition between thermal agitation and in-
teractions, leading to global structuring. We present here a macroscopic example of such a structuring using
a two-dimensional system of particles mechanically agitated and interacting via tunable repulsive interactions.
Soft-ferromagnetic particles are placed on a vibrating rough plate and vertically confined, so that they perform a
horizontal Brownian motion in a cell. When bathed in an external vertical magnetic field, the particles become
magnetized and thus interact according to a dipolar repulsive law. Therefore, such a granular gas display prop-
erties that depend on the tunable particle interactions intensity. At high magnetic field and low particle area
fraction, a hexagonal crystal-like structure sets up due to high magnetic repulsion between particles. In contrast,
when increasing the particle area fraction while keeping the magnetic field at high value, the particles self-organize
into an labyrinthine, amorphous-like structure which is mostly constituted by small chains of particles. We char-
acterize these different phases using relevant statistical tools. Our aim is to provide a better understanding of
the ordered/disordered phase transitions induced by the competition between agitation and interactions in many-
particle systems. This model system should be useful as a new approach in the study of the 2D solidification
dynamics as well as the 2D amorphous systems.

1 Introduction

Un gaz granulaire est constitué d’un grand nombre de particules macroscopiques placées dans une cel-
lule bi- ou tri-dimensionelle vibrée mécaniquement. L’agitation générée engendre des collisions inélastiques
entre les particules et donc une dissipation d’énergie menant le système loin de l’équilibre. Lorsque
l’énergie injectée est en moyenne dans le temps exactement égale à l’énergie dissipée, un état stationnaire
hors équilibre est atteint par le gaz granulaire et l’on peut considérer l’agitation mécanique comme l’ana-
logue macroscopique d’un bain thermique microscopique. Grâce à cette propriété, les gaz granulaires sont
considérés comme des systèmes modèles en physique statistique hors équilibre [1]. Du fait de la dissipation
d’énergie lors des collisions inélastiques, ces systèmes présentent des propriétés qui se distinguent de celles
d’un gaz à l’équilibre thermodynamique, avec par exemple des distributions de vitesses non gaussiennes
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ou encore la formation d’amas [2, 3].
Dans ce travail, nous proposons de comprendre quelles sont les conséquences de l’introduction d’inter-

actions à distance entre les particules dans le cas bidimensionnel. Ces interactions, en compétition avec
l’agitation mécanique, engendrent des corrélations spatiales entre particules et modifient par conséquent
l’auto-organisation du système [4]. En modifiant leur intensité par l’intermédiaire d’un paramètre contrô-
lable par l’expérimentateur, il est donc possible d’ajuster le rapport entre le degré d’auto-organisation et
le désordre induit par l’agitation mécanique dans le système.

2 Dispositif expérimental et paramètres adimensionnés

Le système étudié est un gaz granulaire bidimensionnel horizontal, dont on donne un schéma en
Figure 1. La cellule expérimentale est constituée d’une surface inférieure d’aire 90mm× 90mm, rendue
rugueuse en y collant du papier de verre. On y dépose des particules ferromagnétiques douces, des billes
d’acier chromé de diamètre a = 2σ = 1mm et de masse m = 4,07× 10−3 g. Elles sont confinées verticale-
ment par une surface horizontale lisse en polycarbonate traité antistatique, à 1.5a au-dessus de la surface
inférieure et horizontalement par des parois en aluminium. En vibrant verticalement et sinusöıdalement
cette cellule, on transmet de l’énergie cinétique aux particules. Grâce à l’utilisation de la surface rugueuse,
celle-ci est partiellement et aléatoirement distribuée en énergie cinétique horizontale. Un état stationnaire
hors équilibre est atteint après un temps typique de quelques secondes. L’accélération de vibration est
indiquée par le paramètre adimensionné Γ = (2πf)2A/g, avec A et f les amplitude et fréquence des
oscillations et g l’accélération de la gravité.

Cette cellule est placée entre deux bobines générant un champ magnétique vertical B0 (homogène à
2% dans le champ de la caméra). Par conséquent, les particules s’aimantent et deviennent des dipôles
magnétiques induits alignés selon le champ magnétique B0. Ces dipôles sont donc parallèles et inter-
agissent par des forces répulsives de norme Fm ∝ B0

2/r4 (où B0 = |B0| et r est la distance entre deux
dipôles) [8]. Ces forces de répulsion à distance, qui agissent dans le volume fixé de la cellule expérimentale,
génèrent un confinement du gaz granulaire magnétique.

Une caméra rapide placée au-dessus de la cellule, par ailleurs éclairée par un anneau de LED diffusif,
enregistre des images successives à une fréquence facq = 779Hz. La réflexion de la lumière sur la surface
chromée de chaque particule produit un signal annulaire dont on détermine le centre. On utilise ensuite
un algorithme de suivi des particules qui nous permet de reconstituer les trajectoires individuelles à partir
d’images successives et par conséquent d’accéder aux grandeurs statistiques telles que la distribution des
vitesses, la fonction de corrélation de paires, ou encore l’énergie potentielle magnétique. La zone d’enreg-
istrement est d’aire S = 57mm× 57mm, centrée par rapport aux parois et contient N(t) particules au
temps t.

Deux paramètres adimensionnés sont centraux dans notre problème. Le premier est la fraction sur-
facique de particules φ ≡ Nπσ2/S. Le deuxième paramètre adimensionné, ε, est relatif à la compétition

Figure 1. Schéma du dispositif expérimental en vue de côté. Les particules d’acier sont placées sur une sur-
face inférieure rugueuse, soumises à une vibration mécanique (d’accélération Γ ) et à un champ magnétique B0.
Les dipôles magnétiques induits verticaux se repoussent dans le plan horizontal de la cellule selon des forces
Fm ∝ B0

2/r4.
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entre interactions magnétiques et agitation mécanique. On le définit comme le rapport de l’énergie po-
tentielle magnétique par particule et de l’énergie cinétique par particule :

ε ≡ Em
Ec

(1)

avec [8]

Em =
4π

µ0
B0

2σ6 N − 1

2

∑

〈i,j〉

|rij |−3
; Ec =

1

2
m

1

N

N∑

i=1

(vx,i2 + vy,i2) (2)

où µ0 est la perméabilité magnétique du vide, |rij | la norme du vecteur reliant les particules de la paire
〈i, j〉, vx,i (resp. vy,i) la vitesse de la particule i dans la direction x (direction y) et X la moyenne
temporelle de la grandeur X . On note que 〈vx,i〉 = 0 = 〈vy,i〉, avec 〈X〉 la moyenne d’ensemble de la
grandeur X .

3 Transition d’un état dissipatif à quasi-élastique, puis cristallin

On place N = 2000 particules dans la cellule (φ = 0,2) et on fixe Γ = 2,45 ou 3,32. Lorsque B0

augmente, c’est-à-dire lorsque ε crôıt, le système subit une transition structurale continue d’un état
désordonné de type gaz granulaire dissipatif à un état quasi-élastique et atteint finalement un état figé
ordonné (voir Fig. 2) [5].

À champ magnétique B0 nul (ε = 0), l’état du système est celui d’un gaz granulaire dissipatif clas-
sique, où les particules n’interagissent que par des collisions inélastiques dissipatives. Par exemple, la
fonction radiale de corrélation de paires (Fig. 3-gauche) présente un pic de grande amplitude en r = a
suivi d’une décroissance vers la valeur 1 attendue pour r ≥ a dans le cas du gaz parfait dilué. Ceci
traduit le fait que, à cause de la dissipation au contact, la probabilité de trouver une particule voisine
à une distance égale au diamètre a est bien plus élevée que lorsque les collisions sont élastiques. De
plus, la distribution des vitesses (Fig. 3-droite) montre un écart significatif à la gaussienne avec des ailes
étirées pour les évènements de haute et faible vitesses, ce qui est caractéristique des gaz dissipatifs [2,6,7].

Afin d’identifier quantitativement l’influence des interactions entre particules, on trace pour des valeurs
croissantes de ε la fonction radiale de corrélation de paires g(r/a) ainsi que la distribution des vitesses
adimensionnées par l’écart-type de celle-ci (Fig. 3).

Pour ε croissant de 0 à 3, l’amplitude du pic en r = a de la fonction g(r/a) diminue progressivement
jusqu’à l’obtention de la fonction radiale de corrélation de paires du gaz idéal dilué (de valeur nulle pour

Figure 2. Photographies du système (zoomées à 28mm×28mm) avec une fraction surfacique φ = 0,2 (N = 2000),
Γ = 3,32, et différents ε. (gauche) Gaz ≪ dissipatif ≫ à ε = 0 (B0 = 0G) ; (milieu) gaz ≪ quasi-élastique ≫ à
ε ≈ 4,9 (B0 = 70G) ; (droite) état ≪ cristallin ≫ à ε ≈ 203 (B0 = 369G).
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Figure 3. (φ = 0,2) (gauche) Fonction radiale de corrélation de paires g(r/a) pour différents ε à Γ = 3,32 ;
(droite) kurtosis (flatness) F des distributions des vitesses en fonction de ε. On identifie les régimes successifs
≪ dissipatif ≫, ≪ quasi-élastique ≫ et ≪ confiné ≫ suivant la valeur de F et la forme de g(r/a).

r < a, égale à 1 pour r ≥ a). Ceci signifie que la structure du système obtenu mime celle d’un gaz
thermodynamique. Quand ε crôıt au-delà de la valeur 3, une ondulation de la fonction g(r/a) apparâıt
comme pour celle d’un liquide. Le maximum se déplace de r/a = 1 à 2,28, indiquant la longueur car-
actéristique du système. Pour les plus hautes valeurs de ε (typiquement ε > 20), les collisions deviennent
inexistantes [ g(r/a = 1) = 0]. Lorsque ε > 102, on identifie une structure cristalline hexagonale à partir
des positions des pics de la fonction g(r/a), qui sont les multiples géométriquement sélectionnés de la
position du premier pic r/a = 2,28 pour les facteurs 1,

√
3, 2,

√
7 et 3 (voir pointillés sur Fig. 3-gauche).

On mesure l’écart des distributions de vitesses PDF(v) à la distribution gaussienne grâce au kurtosis,

F ≡ 〈v4〉/〈v2〉2. Celui-ci renseigne en effet sur la non-gaussianité d’un distribution : si F = 3 la distri-
bution est égale à la gaussienne et si F 6= 3, elle est soit plus étalée (F > 3) soit plus étroite (F < 3).
À faible ε, F décrôıt fortement en se rapprochant de la valeur pour la gaussienne, puis ne semble plus
dépendre de ε (régime ≪ quasi-élastique ≫) pour des valeurs modérées de ε, avant de crôıtre fortement
pour ε ≥ 102 dans le régime ≪ confiné ≫.

Ce gaz granulaire magnétique, de fraction surfacique φ = 0,2, transite donc de manière continue
par trois régimes distincts selon les valeurs de ε : régime collisionnel ≪ dissipatif ≫ à faible ε, ≪ quasi-
élastique ≫ pour ε intermédiaire et un régime sans collision de type hexagonal cristallin pour ε ≥ 102.

4 Transition vers un état de type amorphe

Pour N = 5000 particules (soit φ = 0,5) et ε croissant, le système évolue de l’état de gaz granulaire
dissipatif vers un état où coexistent des particules en état de gaz quasi-élastique et des particules en
contact continu formant de courtes châınettes. Progressivement, le nombre de châınettes crôıt et une
structure quasi-figée sans ordre à longue distance se met en place, de type amorphe, qu’on qualifiera de
≪ labyrinthique ≫ (Fig. 4).

Pour B0 = 0G, la structure du système à φ = 0,5 est similaire à celle du cas φ = 0,2 (voir Fig. 5-
gauche). L’amplitude du premier pic de la fonction g(r/a) ainsi que de son second maximum vers r/a = 2
sont amplifiés par rapport au cas φ = 0,2. C’est la signature d’une plus grande dissipation, à cause d’une
fréquence de collision plus élevée. L’aplatissement des PDF des vitesses est plus important dans ce cas
dense (Fig. 5-droite) et est dû à un taux de collision plus élevé que dans le cas peu dense.

L’évolution de la fonction radiale de corrélation de paires donne des informations cruciales pour la
compréhension de la transition structurale s’effectuant lorsqu’on augmente la valeur de ε à partir de 0.
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Figure 4. Photographies du système (zoomées à 28mm×28mm) avec une fraction surfacique φ = 0,5 (N = 5000),
à Γ = 3,32 et différents ε. (gauche) Gaz ≪ dissipatif ≫ à ε = 0 (B0 = 0G) ; (milieu) gaz ≪ quasi-élastique ≫ à
ε ≈ 138 (B0 = 131G) ; (droite) état ≪ labyrinthique ≫ à ε ≈ 203 (B0 = 369G).

En effet, pour 0 < ε < 78, l’évolution de la fonction g(r/a) suit ce qu’on a décrit ci-dessus pour le cas
φ ≈ 0,2 : d’abord diminution de l’amplitude du premier pic à r/a = 1, puis déplacement de ce maximum
alors élargi vers de plus hautes valeurs de r/a. Cependant, pour ε ≈ 78, on remarque l’apparition d’un
maximum local vers r/a = 0,91. Ceci correspond à une distance de centre à centre plus courte qu’un
diamètre de particule, qui existe grâce au fait que notre cellule n’est pas strictement bidimensionnelle : il
existe une une faible extension verticale du système. En effet, pour agiter le milieu granulaire nous avons
choisi une séparation de 1,5 a entre les surfaces inférieure et supérieure de la cellule. Par conséquent,
les particules ont la possibilité de se chevaucher partiellement lorsque l’une est au contact de la surface
inférieure et que l’autre touche le plafond de la cellule (voir schéma sur Fig. 5-gauche). On peut montrer
en modifiant l’équation (2), que dans cette configuration, l’énergie potentielle magnétique d’interaction
entre deux telles voisines est diminuée par rapport à une configuration où elles se situent dans le même
plan et l’est d’autant plus que les dipôles magnétiques se rapprochent de l’alignement. En présence de
ces châınettes, ε n’est plus exactement le rapport des énergies magnétique et cinétique mais donne un
ordre de grandeur de la compétition entre interactions et agitation. On remarque que toutes les particules
n’appartiennent pas à une des châınettes ainsi formées et sans mouvement : il en existe un nombre faible
mais non nul qui conservent un mouvement dynamique dans des puits de potentiel entre les châınettes.

L’évolution de F en fonction de ε reflète bien cette interprétation. En effet, pour 0 < ε < 78, F décrôıt
d’une valeur proche de 4 vers environ 3, ce qui traduit le rapprochement du système de la limite quasi-
élastique. L’apparition des particules arrangées des premières châınettes, en coexistence avec les autres
particules ≪ thermalisées ≫ (au sens des gaz granulaires), modifie fortement l’évolution de F . En effet,
la distribution des vitesses possède alors deux vitesses typiques distinctes et non plus une seule : celle,
élevée, des particules isolées en mouvement rapide et celle des particules ≪ solidifiées ≫ en châınettes, bien
plus basse. L’écart de cette distribution à la gaussienne crôıt alors extrêmement fortement avec ε (on
notera que l’échelle des ordonnées est logarithmique) à mesure que le rapport du nombre de particules
≪ solidifiées ≫ sur le nombre de particules ≪ thermalisées ≫ augmente. À partir de ε ≈ 103, l’intensité
des interactions magnétiques et telle que quasiment toutes les particules du système appartiennent à des
châınettes au sein de ce que l’on a appelé l’état ≪ labyrinthique ≫.

Nous avons donc amené ce gaz granulaire magnétique dense à se configurer selon une structure
≪ labyrinthique ≫ lorsque le rapport de l’énergie d’interaction magnétique entre particules et de leur
agitation est suffisamment élevé (ε ≥ 78). Pour 0 < ε < 78, de manière similaire au cas φ = 0,2, le
système évolue d’un état purement dissipatif à un état proche de la limite quasi-élastique.

5 Conclusion

Ce gaz granulaire magnétique bidimensionnel, dans lequel l’expérimentateur peut ajuster l’intensité
des interactions dipolaires répulsives entre particules en plus de leur degré d’agitation, présente plusieurs
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Figure 5. (φ = 0,5) (gauche) Fonction radiale de corrélation de paires g(r/a) pour différents ε à Γ = 3,32.
(droite) Kurtosis (flatness) F des distributions des vitesses en fonction de ε en échelle log-log. On note la forte
différence avec les valeurs de Fig. 3-droite.

états dont les structures sont radicalement différentes.
Pour une densité de particules faible et en l’absence de champ magnétique, un tel gaz granulaire

présente les propriétés d’un gaz dissipatif. Le taux de dissipation est par ailleurs directement lié au taux
de collisions et donc à la densité. Lorsque l’on augmente le rapport des énergies d’interaction magnétique
et d’agitation mécanique ε et que celui-ci reste suffisamment faible, le gaz granulaire magnétique se
rapproche progressivement d’un gaz avec des interactions quasi-élastiques.

À grand ε, l’évolution du gaz granulaire dépend de sa densité. Pour φ = 0,2, le système subit une
transition continue vers un état ≪ confiné ≫ dont la structure est de type cristalline hexagonale avec ordre
à grande distance. En revanche, pour φ = 0,5, à partir d’un seuil en ε, certaines particules se placent
au contact d’autres pour former de courtes châınettes qui coexistent avec les autres particules qui sont,
elles, toujours en agitation. La quantité de ces dernières diminue avec l’augmentation de ε jusqu’à ce que
le système se fige en une structure ≪ labyrinthique ≫ sans ordre à grande distance.

Cette dernière structure, qui rappelle celle d’un amorphe, sera étudiée plus en détails. On se demandera
si la longueur des châınettes diminue avec la vitesse de la ≪ trempe magnétique ≫, c’est-à-dire de la vitesse
de variation de ε au cours du temps. Peut-on modéliser ces transitions comme des transitions de phase ?
Ces résultats pourraient permettre de progresser dans la compréhension de la dynamique des milieux
amorphes bidimensionnels et des transitions ordre/désordre dans les systèmes hors équilibre.
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Instabilité du pont capillaire
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Résumé. Cette étude présente l’analyse de la dynamique et de la stabilité d’un pont capillaire. Le système étudié
est initialement constitué d’un volume liquide axisymétrique soumis à la tension de surface et tendu entre deux
anneaux circulaires, coaxiaux, parallèles et de même diamètre. Nous avons effectué des simulations numériques sur
deux cas : le cas statique et le cas dynamique. Dans le cas statique, les résultats comparés à ceux de la littérature
montrent un très bon accord ; dans le cas dynamique, divers comportements dynamiques seront présentés en
fonction du volume de fluide.

Abstract. This study presents analysis of axisymmetric dynamics and stability of a capillary bridge. The
configuration analyzed consists of an isothermal, initially axisymmetric, mass of fluid held by surface tension
forces between two parallel, coaxial, solid rings of the same diameter. Numerical simulations have been carried
out on two cases: the static and dynamic case. In the static case, the results compared with those in the literature
show a very good agreement, in the dynamic case, various behaviors dynamic will be presented according to the
volume of fluid.

1 Introduction

L’adhésion capillaire est un mécanisme physique permettant de maintenir en contact deux corps
par capillarité, par l’intermédiaire d’un ligament liquide. Le pont capillaire est une idéalisation de cette
adhésion capillaire. Dans ce document nous allons nous intéresser au cas classique de l’étude de la stabilité
de cette adhésion capillaire mais aussi à une configuration un peu plus complexe en imaginant un flux
dans le pont capillaire (cf. [7]) comme c’est le cas par exemple de la dynamique du cou d’un ligament
liquide dans sa rétractation sous l’effet de la capillarité (voir Hoepffner & Paré [1]). Le système étudié
(Fig. 1) est constitué d’un volume liquide axisymétrique tendu entre deux anneaux circulaires, coaxiaux,
identiques et parallèles (cf. les expériences de Plateau sur les films de savon [2]), et est supposé sans
gravité.

Figure 1. Modèle de simulation du pont capillaire.

Deux cas sont ainsi étudiés, le cas statique et le cas dynamique. Dans le cas statique, le système
dépend de deux paramètres adimensionnés, le rapport d’aspect L/R du pont défini par le quotient de la
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longueur entre les deux anneaux et le rayon des anneaux, et le rapport de volume V = V0/πR
2L défini

par le quotient entre le volume réel de fluide V0 et le volume du cylindre de longueur L et de rayon R entre
les deux anneaux. Ce cas classique de la stabilité du pont capillaire a été étudié par plusieurs chercheurs
notamment Slobozhanin et al. [4] ou Lowry et al. [5] qui ont aussi porté leur attention sur l’influence de
la gravité sur le système, en variant dans ce cas le nombre de Bond Bo = | △ ρg|R2/σ, (voir Fig. 3) avec
△ρ, le gradient de densités entre les deux liquides, σ la tension de surface.

Dans le cas dynamique où on induit une vitesse égale à l’entrée et à la sortie des deux anneaux
(Fig. 2 (b)). En plus des deux paramètres précédents le système va dépendre du nombre de Weber,
We = ρRU2/σ, où ρ est la densité du liquide entre les deux anneaux. Un article très récent a été publié
pour ce cas dynamique par Conrath et al. [7] sur les stations spatiales internationales où ils déterminent
le débit volumique critique, au-delà duquel l’interface du pont se déforme pour enrouler une bulle et
l’advecter dans l’écoulement. Plus le rapport de volume est importante plus le nombre de Weber critique
de rupture est grande. La configuration expérimentale pour faire ces recherches est exactement la même
que celle que nous utilisons pour nos simulations.

Le présent document est organisé comme suit : dans la première section nous décrirons le modèle
numérique utilisé. Les résultats seront présentés dans la section 2 et sont obtenus principalement par
simulations numériques grâce au logiciel libre, Gerris Flow Solver (voir [3]). Nous nous focalisons sur le
cas où V est inférieur à 1 : le venturi capillaire. Dans la configuration statique le diagramme de stabilité
du pont capillaire obtenu dans le repère du rapport de volumes versus le rapport d’aspect est en parfait
accord avec les résultats de [4] (voir Fig. 3). Dans le cas dynamique nos résultats seront comparés à ceux
obtenus par un code matlab basé sur les équations 1 D de Eggers [6] (Fig 8).

Dans le diagramme de stabilité (rayon du cou du pont versus le nombre de Weber), on note trois
régimes différents. Pour des rapports de volumes assez petits (V < 0,8) le rayon du cou du pont diminue
progressivement et va à la rupture. Un régime intermédiaire survient pour (0,8 < V < 0,9) où le rayon
du cou du pont décrôıt progressivement, passe par un minimum et crôıt pendant une gamme de nombres
de Weber pour se rompre ensuite brutalement. Pour des rapports de volume proches de 1, on note un
état d’oscillation non linéaire du cou du pont avant sa brutale rupture.

2 Description du modèle

Le système étudié est résumé sur la figure 1, les deux anneaux solides ont une épaisseur de 2r/R = 0,05,
et de longueur l. La distance entre ces deux anneaux L est égale à la longueur du pont capillaire. La
condition initiale du pont est un cylindre liquide de rapport d’aspect L/R entre les deux anneaux,
entouré par un fluide 10 fois moins visqueux et 100 fois moins dense. Les propriétés physiques du liquide
à l’intérieur du pont sont (σ =1, ρ =1, µ = 0,01) avec µ la viscosité dynamique. Gerris implémente des
méthodes de résolution numérique de type volumes finis pour l’équation de Navier-Stokes en utilisant un
maillage uniforme ou adaptatif (basée sur la courbure de l’interface, la vorticité ou encore le gradient de
vitesse) et une méthode de suivi en volume avec construction d’interface par morceaux (VOF : Volume-
of-Fluid). Le logiciel est facilement installable sur une distribution Ubuntu Linux et utilise un fichier de
paramètre contenant les conditions physiques de l’écoulement.

3 Résultats

3.1 Cas statique : étude de la stabilité du pont capillaire

La stabilité du pont dépend de deux paramètres adimensionnés V et L/R (le système est étudié
indépendamment de la viscosité du fluide). Dans nos simulations nous avons fixé cette viscosité à µ = 0,01.
L’étude de la stabilité est menée de la façon suivante : on fixe le rapport d’aspect L/R du pont, initialement
le volume liquide entre les deux anneaux est un cylindre liquide (c’est à dire V = 1), on définit une vitesse
adimensionnée de pompage umax = 0,005 à l’entrée et à la sortie du système (voir Fig. 2 (a)). Ce qui
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Figure 2. Description du modèle : (a) Cas statique, (b) Cas dynamique.

donne un débit très faible de pompage égale à Q = (Rπ/4)umax, de façon à rester quasi-statique. Une fois
commencé le pompage on assiste à la décroissance du volume V , le pont se creuse et prend la forme du
venturi capillaire tout en restant stable. Une fois le volume critique atteint le pont capillaire tend de façon
brutale à la rupture, ce qui marque le passage à l’instabilité du pont. On peut ainsi reproduire la procédure
pour différents rapports d’aspect et alors dresser le diagramme de stabilité du pont. Les résultats obtenus
sont présentés sur la figure 2 et sont en très bon accord avec les résultats de Slobozhanin (voir [4] et la
figure 3) ou ceux de [5]. De cette comparaison on tire la validation du notre modèle de simulation, on
peut alors explorer le cas complexe de flux dans le pont capillaire : le cas dynamique.

Figure 3. Comparaison des diagrammes de stabilité.
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3.2 Cas dynamique : introduction de flux dans le pont capillaire

Dans ce cas, plusieurs simulations sont effectuées pour différentes valeurs de rapport d’aspect (L/R =
2, 3, 4, 5), et pour chaque rapport d’aspect, plusieurs valeurs du rapport de volume (0 < V ≤ 1) seront
étudiées. On dressera ainsi pour chaque rapport d’aspect et de volume, le diagramme de stabilité. Ces
deux paramètres étant fixés, les étapes de la simulation sont les suivantes. On reprend la même procédure
que dans le cas statique mais à l’inverse on définit un temps fini tf auquel on arrête de pomper, ce
temps étant directement relié au volume V = (V0 − Qtf)/V0 du pont capillaire. Cette manoeuvre nous
permet de ne pas approximer la forme de l’interface étant donné l’inexistence d’une formule analytique
la décrivant, comme c’est le cas pour un film de savon liquide entre deux anneaux circulaires (voir [2]).
L’arrêt brutal du pompage provoque une oscillation interfaciale pendant un certain temps, ce qui nous
impose un temps dit de relaxation tr (tr/tc & 50 dans nos simulations, avec tc =

√

ρR3/σ le temps
capillaire). Une fois relaxé on commencera par mettre de la vitesse dans le pont. On définit une vitesse
d’entrée égale à la vitesse de sortie du pont capillaire (Fig. 2 (b)), que l’on augmentera linéairement au
cours du temps jusqu’à la rupture du pont. Les diagrammes (évolution du rayon du cou en fonction du
nombre de Weber) obtenus pour différents rapports d’aspect sont présentés sur les figures 4 à 7. Plus le
volume V du pont est grand, plus le nombre de Weber critique au-delà duquel le pont claque est grand.
On note sur ces différents graphes l’existence de trois régimes importants :

(i) V . 0,8. En fonction de l’augmentation du nombre de Weber, le rayon du cou du pont décrôıt
progressivement et se déplace en aval du système, dans la même direction que la vitesse, pour tendre vers
la rupture. Rappelons que le cou est initialement au milieu du pont capillaire. Si le rapport d’aspect du
pont est assez grand (L/R & 6), dans ce cas, le pont se retrouve en situation de Rayleigh-Plateau, par
suite le cou de pont reste au milieu du système pour se rompre à nombre de Weber nul.

(ii) 0,8 . V . 0,9. Dans ce régime, le cou du pont décrôıt progressivement en fonction du nombre de
Weber, mais se déplace étonnamment en amont du système en direction contraire à la vitesse. Ensuite le
rayon du cou passe par un minimum, ce qui marquera l’arrêt de son déplacement en amont et commencera
par crôıtre jusqu’à une valeur critique du nombre de Weber pour se rompre brutalement. Cette phase de
croissance du rayon du cou correspond au déplacement du cou en aval du système.

(iii) V & 0,9. Pour des rapports de volumes proches de 1, on observe la même évolution du cou que le
régime précédent mais pendant la phase de croissance du rayon du cou, le pont passera par une oscillation
non-linéaire dont l’amplitude va grandir et diminuer, ensuite se stabiliser pour se rompre brutalement.

Comparaison avec le code 1 D de Eggers

On construit un code matlab à partir des équations de Eggers [6] :

−uuz −
pz
ρ

+
3ν(h2uz)

h2
= 0 (1)

σ

[
1

h(h+ h2z)
− hzz

(1 + h2z)

]

= p (2)

−uhz −
1

2
uzh = 0 (3)

où p est la pression et h la fonction décrivant l’interface liquide 1 / liquide 2 et ν la viscosité cinématique.
Le diagramme de bifurcation obtenu à partir de ces équations est comparé avec nos résultats dans le
cas L/R = 2 (cf. Fig. 8) et montre un bon accord, surtout pour des rapports de volume V . 0,9. La
comparaison est moins bonne pour V proche de 1 lors de la phase d’oscillation interfaciale. Des travaux
sont actuellement en cours en vue d’une bonne compréhension de cette phase d’oscillation non linéaire
et seront présentés prochainement.
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Figure 4. Évolution du rayon du cou en fonction
du nombre de Weber, L/R = 2 pour différentes
valeurs de V=0,51, 0,61, 0,66, 0,71, 0,76, 0,81, 0,85,
0,90, 0,95, 1.

Figure 5. Évolution du rayon du cou en fonction
du nombre de Weber, L/R = 3, V=0,61, 0,74, 0,81,
0,87, 0,94.

Figure 6. Évolution du rayon du cou en fonction
du nombre de Weber, L/R = 4, V=0,61, 0,71, 0,81,
0,85, 0,90.

Figure 7. Évolution du rayon du cou en fonction
du nombre de Weber, L/R = 5, V=0,76, 0,92, 1.

4 Conclusion

La stabilité du pont capillaire a été étudiée numériquement de deux façons différentes, les cas sta-
tique et dynamique. Dans le cas statique les résultats obtenus sont en très bon accord avec les résultats
théoriques de la littérature. Dans le cas dynamique plusieurs régimes de comportements ont été identifiés.
La comparaison avec le code de matlab basé sur les équations de Eggers dans le cas L/R = 2 montre un
très bon accord. Des comparaisons pour d’autres rapports d’aspect sont actuellements étudiées et seront
publiées très prochainement.
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Figure 8. Évolution du rayon du cou en fonction du nombre de Weber, V=0,61, 0,66, 0,71, 0,76, 0,80, 0,85, 0,90.
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Résumé. La phyllotaxie en botanique concerne les arrangements d’objets de même nature (inflorescences dans
une fleur composée telle la marguerite ou l’aster, écailles sur un ananas, un cactus ou une pomme de pin, etc.)
C’est un reseau spiralé constitué de points placés régulièrement sur une spirale génératrice ; à chaque point on
associe une cellule de Voronoi (région de Dirichlet), et c’est le pavage de ces objets qui nous intéresse.

Quasiment toutes ces cellules de Voronoi sont des hexagones topologiques et l’on observe que les cellules
voisines s’arrangent en trois spirales ou parastiques : la cellule s a pour voisins les cellules s ± f , où les trois f
sont des nombres de Fibonacci successifs. Par exemple (13, 8, 5) pour l’ananas ou l’agave. De plus, on observe des
cercles concentriques de défauts (les cellules non-hexagonales qui sont en fait des carrés légèrement tronqués) en
nombres de Fibonacci, eux aussi. Ces observations sont décrites par transformations conformes.

On montre que cette structure est indépendante de la position du premier point sur la spirale génératrice.
On obtient aussi la structure du coeur de la phyllotaxie, c’est-a-dire des cellules à l’intérieur du premier cercle de
défauts. Cette invariance est donc intriquée à la structure en parastiques (à la fois sa cause et sa conséquence).
C’est sur une sphère que la phyllotaxie est la plus simple, car les cercles de défauts y sont les mieux séparés.
L’invariance de la structure tout entière par rapport à la position du premier point (covariance par inflation)
donne un mode de détachement (du grain n d’un petit amas de n grains) ou de croissance (ajout des grains
n+ 1, . . .). L’organisation phyllotactique est donc particulierement malléable.

L’agave de Parry offre une illustration spectaculaire de ce mode de croissance : après plus de vingt ans en
cactus sphérique de phyllotaxie (13, 8, 5), un sursaut de croissance lui fait pousser, six mois avant sa mort, un
mât de plus de 2 mètres de haut, de phyllotaxie (3, 2, 1), qui constitue aussi sa mort topologique.

Abstract. Phyllotaxis describes the arrangement of florets, scales or leaves in composite flowers or plants (daisy,
aster, sunflower, pinecone, pineapple). Mathematically, it is the most homogeneous and densest covering of a large
disk by Voronoi cells (the florets). The Voronoi cell (or Dirichlet domain) associated with a point is defined as
the region of space nearer to it than to any other point in the set. Points placed regularly on a generative spiral
constitute a spiral lattice, and phyllotaxis is the tiling by the Voronoi cells of the spiral lattice. The number
of points on the generative spiral increases as the flower grows, and the azimuthal angle between two successive
points on the spiral is 2π/τ , where τ = (1 +

√
5)/2 is the golden ratio.

If the generative spiral is equiangular (Bernoulli), the phyllotaxis is a conformal (single) crystal, with only
hexagonal florets (outside a central core) and zero shear strain. But the size of the florets increases radially out-
wards. Florets of equal size are generated by points on a Fermat spiral. But the florets are not all hexagonal: there
are annular crystalline grains of hexagonal florets (traversed by three visible reticular lines in the form of spirals,
called parastichies) separated by grain boundaries that are circles of dislocations (d: dipole pentagon/heptagon)
and square-shaped topological hexagons (t: squares with two truncated adjacent vertices). The sequence dtddtdt
is quasiperiodic, and Fibonacci numbers are pervasive. The two main parastichies cross at right angle through the
grain boundaries. A shear strain develops between two grain boundaries. It is actually a Poisson shear, associated
with radial compression between two circles of fixed, but different length. Thus, elastic and plastic shear can be
readily absorbed by a polycrystalline phyllotactic structure described by several successive Fibonacci numbers.
The packing efficiency problem is thereby solved: one grain boundary constitutes a perfect circular boundary for
the disk into which objects are to be packed. Grain boundaries can be rotated (dislocation glide) and translated
by local neighbor exchanges (phason flips in quasicrystals). In that way, the phyllotactic structure responds easily,
locally and naturally to an external force that is expressed in the curvature of the substrate. A grain bounded by
two boundaries of fixed length and quasicrystalline topology, is depleted as the curvature becomes less positive.
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An application of phyllotaxis to growth can be seen in the agave. Structurally, the agave spends almost its
entire life (25 years, approx.) as a single grain (13, 8, 5) spherical phyllotaxis, a conventional cactus of radius 0.3 m.
During the last six month of its life, it sprouts (through three grain boundaries) a huge (2.5 m) mast terminating
as seeds-loaded branches arranged in the (3, 2, 1) phyllotaxis, the final topological state before physical death.

The topological constraint of circular symmetry imposes an inflation-deflation symmetry that takes the place
of the translational and rotational symmetries of classical crystallography.

1 Introduction. Le pavage de la phyllotaxie

On construit d’abord sur une surface de courbure de Gauss constante (plan, sphère, cône, cylindre)
un reseau spiralé constitué de points s = 0, 1, 2, . . . , n placés régulièrement sur une spirale génératrice ;
ensuite, à chaque point on associe une cellule de Voronoi (région de Dirichlet) [1,2]. La position de chaque
point s est donnée par ses coordonnées polaires (ρ, θ) par exemple, sur le plan

ρ(s) = a
√
s and θ(s) = (2π/τ)s (1)

où τ = (1+
√
5)/2 est le nombre d’or. La spirale génératrice ρ(θ) est ici une spirale de Fermat. La fonction

ρ(s) précise la position du premier point s = 0 par rapport à l’origine de la spirale ρ = 0 et la taille des
cellules du pavage qu’on impose uniforme (paramètre a).

Figure 1. Phyllotaxie plane (nombre d’or, densité uniforme de points, le point s = 0 est l’origine de la spirale
génératrice) . Chaque point est entouré de son polygone de Voronoi (domaine de Dirichlet) le séparant de ses
voisins. Les pentagones, hexagones et heptagones sont dessinés en gris foncé, intermédiaire et clair, respectivement.
Les trois spirales visibles de voisins autour de chaque point sont appelées parastiques [2].
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Le pavage est presque invariant par rapport au choix du premier point s = 0 ou s = 1. Si l’on élimine
le premier point, la cellule correspondante disparâıt ou se détache [3] et seules quelques cellules proches
voisines sont topologiquement modifiées. C’est cette presqu’ invariance que nous allons examiner ici. Nous
verrons qu’elle impose la structure quasicristalline des joints de grains (les cercles concentriques de cellules
non-hexagonales de la Fig. 1) et l’articulation en parastiques, jusqu’au coeur du pavage (tout près de
l’origine du substrat plan ou des pôles de la sphère).

2 Couches

Un pavage de polygones topologiques (complexe cellulaire) se décompose en couches successives j −
1, j, j, j + 1, . . . en montant ou j + 1, j, j, j − 1, . . . en descendant [4]. La distance topologique entre deux
cellules est le nombre minimum d’interfaces à traverser pour aller de (l’intérieur de) l’une à l’autre.
Deux cellules voisines sont distantes de 1. Toutes les cellules de la couche j sont voisines d’au moins
une cellule de la couche j − 1 en montant (j + 1 en descendant) ; la plupart sont aussi voisines de la
couche j + 1 (resp. j − 1). Une cellule sans contact direct avec la couche j + 1 (resp. j − 1) est appelée
inclusion. Si un joint de grains (anneau circulaire de cellules non-hexagonales de la Fig. 1), par exemple
[7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5], constitue une couche complète j en descendant (dont les
huit pentagones sont des inclusions), en montant, seuls les huit heptagnes et six hexagones constituent
le couche j, les huit pentagones faisant partie de la couche j +1. En phyllotaxie, les couches contiennent
normalement un nombre de Fibonacci de cellules. C’est le cas des joints de grains. En montant, la première
couche a trois cellules. Nous allons voir que les couches sont normalement invariantes par rapport au choix
du premier point s = 0 ou s = 1, donc sous détachement de la première cellule ou croissance (addition
d’une dernière cellule).

Un anneau circulaire de défauts (= joint de grains) constitue (en descendant) une couche j complète
de fi+1 cellules non-hexagonales (soit, successivement le long des fi tours de la spirale génératrice, fi−1

heptagones, fi−2 hexagones (avec deux petits côtés adjacents) et fi−1 pentagones), ordonnées comme
dans la figure A1 de [2] (strip cut in a square lattice). Les cellules de Voronoi (domaines de Dirichlet)
sont carrées, quatre incidentes sur un sommet qui est un point critique de T 1 (les parastiques principales
se croisent à angle droit sur le joint de grain [5]. Ces carrés sont légèrement tronqués, et c’est le mode de
troncature qui effectue des T 1 le long du joint de grains pour donner la topologie des cellules voisines.
Entre deux anneaux de défauts, il y a des cellules hexagonales qui constituent les grains. Les couches j+1
et j − 1 voisines du joint de grains j contiennent respectivement fi+1 et fi cellules, toutes hexagonales
sauf exceptions.

3 Détachement de la première cellule s = 1

Sur la sphère, (n ≤ 75), la première couche s = (1, 2, 3) se compose de trois cellules (5, 6, 6). La
seconde couche a huit cellules s = (4, 7, 10, 5, 8, 11, 6, 9) cycliquement. La cellule pentagonale s = 1 a pour
voisins les cinq cellules s = (2, 3, 6, 9, 4) cycliquement, marquant le départ des parastiques 1, 2, 5, 8, 3 qui
sont tous des nombres de Fibonacci caractéristiques de la phyllotaxie.

Que se passe-t-il si la cellule 1 du pavage se détache ou disparâıt (o) ? On voit [3], par exemple en
supprimant la frontière entre 1 et 4, que les cellules 2 et 3 perdent un côté (−) et la cellule 4, qui
remplit l’espace laissé par 1, en gagne un (+). Toutes les autres cellules sont topologiquement inchangées
(.). L’effet du détachement sur la séquence des cellules le long de la spirale génératrice s = 1, 2, . . .
est donc (o,−, .,+, ., ., ., .,−, ., . . .) et la première cellule de la spirale génératrice est alors s = 2. La
séquence (5, 6, 6), [5, 5, 5, 5, 5], 6, 6, 6 . . . est donc invariante sous détachement de 1. De même, la séquence
(5, 6, 6), [(6, 6, 6, 6, 6), (6, 6, 6), (5, 5, 5, 5, 5)], 6, 6, . . . est invariante sous détachement de 1, avec un T 1 sur
s = 4 (., ., .,−, ., ., ., .,+, ., .,+, ., ., ., .,−, . . .) qui déplace le premier joint de grain [(6, 6, 6, 6, 6), (6, 6, 6),
(5, 5, 5, 5, 5)]. Notons que ce joint de 13 cellules est trop petit pour être un joint de grains normal (les
cinq hexagones intérieurs devraient être des heptagones) mais il a la charge topologique de +5 qui, avec
le pentagone s = 1, complète la charge +6 d’un hémisphère.
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Notons aussi qu’un joint de grain est déplacé par un T 1 sur s = c, sa première cellule heptago-
nale. Par exemple, le T 1 . . . , .[−, ., ., ., .,+, ., .,+, ., ., ., .],−, ., . . . translate la séquence . . . , 6, [7, 7, 7, 7, 7,
6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5], 6, 6, . . . en . . . , 6, 6, [7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5], 6, . . ..

En phyllotaxie sphérique avec n cellules, la spirale génératrice est symétrique par rapport au mi-
lieu de l’équateur. Pour n = 16 − 29 on a la séquence (5, 6, 6), [5, 5, 5, 5, 5], 6, 6, 6 . . ., invariante sous
détachement de s = 1. La charge topologique est celle d’un hémisphère +6 = 1 + 5. Pour n = 43 −
75 on a la séquence (5, 6, 6), [(6, 6, 6, 6, 6), (6, 6, 6), (5, 5, 5, 5, 5)], 6, 6, . . ., de charge topologique +6 =
1 + 5, invariante sous dètachement de s = 1 avec un T 1 sur s = 4. Pour n ≥ 81, un nouveau
joint de grain normal de 21 cellules s’est d’éveloppé de chaque côté de l’êquateur, soit la séquence
(5, 6), [(7, 6, 6, 6, 6), (5, 6, 6), (5, 5, 5, 5, 5)], 6, 6, 6, 6, [(7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7), (6, 6, 6, 6, 6), (5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5)] . . .

Le premier joint de grains est poussé vers l’origine (la première couche n’a plus que deux cellules). Il
finira par se désintégrer, laissant au nouveau joint de grains le soin d’apporter la charge topologique +5.

En effet, en phyllotaxie planaire, on a la séquence [2], (5, 5, 6, 7), (7, 7, 6, 5, 5, 6), [(6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7),
(6, 6, 6, 6, 6), (5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5)] . . .

Ici, la spirale génératrice commence à l’origine s = 0 et n’est plus contrainte à l’équateur par symétrie.
La cellule s = 0 disparâıt en enlevant la frontière 0|2 et effectuant (i) un ou (ii) deux T 1 pour éviter que
les parastiques 13 ne partent des cellules centrales 2 ou 2, 3 respectivement. On aboutit aux structures
invariantes

(i) (5, 6, 7), (6, 6, 6, 6, 5, 6), [(7, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7), (6, 6, 6, 6, 6), (5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5)] . . .,
ou
(ii) (5, 6, 6), (6, 6, 6, 6, 6, 6), [(7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 7), (6, 6, 6, 6, 6), (5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5)] . . .

(La séquence b) de la Table I de [2] contient trois erreurs, corrigées ici). On voit que le premier joint de
grain en phyllotaxie sphérique [(7, 6, 6, 6, 6), (5, 6, 6), (5, 5, 5, 5, 5)] s’est désintégré pour n infini.

4 Croissance anormale : l’agave

La botanique est décrite en Figure 2.
L’agave est une phyllotaxie sphérique n = 43 − 75 (5, 6, 6), [(6, 6, 6, 6, 6), (6, 6, 6), (5, 5, 5, 5, 5)],

6, 6, . . . , 6, 6, [(5, 5, 5, 5, 5)(6, 6, 6)(., ., , , ., )].
Elle est constituée d’un seul grain (13, 8, 5), bordé par deux joints de grains (cercles polaires) où les

cellules sont carrées et les sommets des points critiques de T 1. La croissance procède de bas en haut, du
pôle sud au pôle nord de la sphère. La calotte polaire sud est la première couche de trois cellules (5, 6, 6).
Considérons le cône tangent à la sphère sur le cercle polaire nord.

Comment continuer la croissance au-delà du cercle polaire nord ? Normalement (état stationnaire) en
restant sur la sphère. Ou, comme le fait l’agave Parryi, en passant sur le cône tangent par un joint de grain
complet [(5, 5, 5, 5, 5)(6, 6, 6)(7, 7, 7, 7, 7)] puis par deux autres joints de grains, sur deux cônes moins ou-
verts pour terminer sur un cylindre, le mât. Soit . . . , 6, 6, [(5, 5, 5, 5, 5), (6, 6, 6), (7, 7, 7, 7, 7)], [(5, 5, 5), (6, 6),
(7, 7, 7], [(5, 5), (6), (7, 7)[, 6, 6, 6 . . .

Fin de partie topologique (phyllotaxie (3, 2, 1)).
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Figure 2. Agave Parryi. Structuralement, passe quasiment toute sa vie, 25 ans environ, en phyllotaxie sphérique
(grain unique (13, 8, 5) bordé de deux défauts topologiques [5, 5, 5, 5, 5]). C’est alors un cactus standard de 30 cm
de rayon). Pendant les derniers six mois de sa vie, il lui pousse un mât de 2, 5 m qui se termine par des fleurs et
des graines en phyllotaxie (3, 2, 1), état topologique final et mort physique.
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Résumé. Dans les anneaux de stockage des centres de rayonnement synchrotron, les électrons relativistes subis-
sent des instabilités lorsque la densité électronique dépasse un certain seuil. Une de ces instabilités dite CSR
(Coherent Synchrotron Radiation) est caractérisée par la formation de structures spatiales, avec une période
typique de l’ordre du millimètre, et qui évoluent de manière erratique. Elle est due à l’interaction des paquets
d’électrons avec leur propre champ, et se caractérise par l’émission d’un rayonnement synchrotron cohérent très
intense dans le domaine des fréquences térahertz. Cette instabilité représente une limitation fondamentale, lorsque
l’on désire atteindre des densités de charge élevées. Cependant, elle représente également une nouvelle opportu-
nité pour produire du rayonnement térahertz cohérent. Nous présentons ici des simulations numériques basées sur
l’équation de Vlasov-Fokker-Planck à 1 degré de liberté dans les cas des anneaux de stockage UVSOR (Japon) et
Synchrotron SOLEIL (France). Les simulations numériques permettent de visualiser la microstructuration et la
dynamique complexe de l’espace des phases longitudinal (position, énergie) du paquet d’électrons.

Abstract. At high beam current, when relativistic electron bunches circulate in a storage ring, they undergo
an instability which leads to the formation of spatial structures in the bunch at millimeter scale with an irregular
evolution in space and time. The interaction between the electrons and their own radiation is at the origin of this
instability, called the CSR (Coherent Synchrotron Radiation) instability. It is characterized by an intense emission
of coherent synchrotron radiation in the terahertz frequency domain. This instability presents a fundamental
limitation to reach higher beam current, but is also a promising source of coherent terahertz radiation. We
present numerical simulations based on the Vlasov-Fokker-Planck equation with 1 degree of freedom in the cases
of the UVSOR (Japan) and Synchrotron SOLEIL (France) storage rings. The numerical simulations allow to
follow the complexe dynamics of the microstructure in the longitudinal phase-space (position, energy) of the
electron bunch.

1 Introduction

Les accélérateurs d’électrons relativistes tels que les anneaux de stockage (par exemple Synchrotron
SOLEIL en France, UVSOR au Japon) sont largement utilisés pour produire des rayonnements intenses,
appelés rayonnement synchrotron, à des longueurs d’ondes difficilement accessibles par d’autres moyens,
en particulier dans le domaine des rayons X, et des ondes térahertz. En effet, lorsque des paquets
d’électrons (d’une longueur typique de l’ordre de quelques millimètres à quelques centimètres) circu-
lant à des vitesses proches de la lumière sont accélérés (par exemple dans un aimant de courbure ou un
onduleur), ils émettent un rayonnement très intense (Fig. 1).

Le rayonnement synchrotron émis est généralement incohérent et proportionnel au nombre d’électrons
Ne dans le paquet. Lorsque l’on tente d’augmenter le nombre d’électrons pour obtenir des rayonnements
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Figure 1. Fonctionnement d’un anneau de stockage. Un faisceau d’électrons est émis par un canon à électrons
(1). Il est d’abord accéléré dans un accélérateur linéaire (linac) puis dans un accélérateur circulaire (booster) (2)
où il atteint son énergie nominale. Les électrons sont alors injectés dans l’anneau de stockage (3) où ils circulent
pendant plusieurs heures. Lorsque les électrons sont déviés de leur trajectoire rectiligne (par exemple dans un
aimant de courbure (4) ou dans un onduleur (5)), ils émettent un rayonnement synchrotron intense et perdent
de l’énergie. Pour compenser ces pertes, les électrons sont maintenus à leur énergie nominale grâce aux cavités
radio-fréquences (5). Le rayonnement émis par les électrons est transporté le long de lignes de lumière (7) vers les
expériences des utilisateurs.

encore plus intenses, les anneaux de stockage se heurtent à une instabilité appelée instabilité CSR (Co-
herent Synchrotron Radiation) [1–8]. Cette instabilité est causée par l’interaction des électrons avec leur
propre rayonnement via les parois de la chambre à vide de l’anneau. Elle-mêne conduit à la formation
de patterns dans le paquet d’électrons (microstructures dans la direction longitudinale), qui évoluent de
manière complexe. L’observation expérimentale de ces microstructures se fait généralement de manière
indirecte via l’enregistrement du signal cohérent térahertz émis pendant l’instabilité. Ce rayonnement
extrêmement intense est appelé rayonnement synchrotron cohérent (CSR) et est proportionnel au carré
du nombre d’électrons. Il permet de déduire des informations sur la forme des structures dans le paquet [9]
mais ne permet pas de suivre l’évolution spatio-temporelle des microstructures.

Dans un premier temps, nous montrons comment l’intégration numérique de l’équation de Vlasov-
Fokker-Planck permet de décrire la formation des microstructures pendant l’instabilité CSR. Nous mon-
trons ensuite comment le choix du modèle de couplage entre les électrons et leur rayonnement influe sur
la forme des microstructures dans le paquet. Les simulations numériques sont réalisées dans les cas des
anneaux de stockage UVSOR-III (Japon) et Synchrotron SOLEIL (France).

2 L’équation de Vlasov-Fokker-Planck

L’évolution de la fonction de distribution f de la densité électronique dans un anneau de stockage
peut être décrite à partir de l’équation de Vlasov-Fokker-Planck (VFP) à 1 degré de liberté [10] :

∂f

∂θ
− p

∂f

∂q
+ [q − IcEwf (q, f( · ))]

∂f

∂p
= 2ε

[

f(q, p, θ) + p
∂f

∂p
+
∂2f

∂p2

]

. (1)

Dans cette équation, θ est un temp continu, sans dimension et est associé au nombre de tours dans
l’anneau : θ = 2πfst, avec t le temps (en secondes) et fs la fréquence synchrotron (de l’ordre du kilohertz).
Les grandeurs q et p représentent la position et l’impulsion. La grandeur q (resp. p) est l’écart en position
(resp. en impulsion) par rapport à un électron de référence, dit électron synchrone (avec une position
longitudinale z0 et une énergie E0). Elles s’expriment en fonction de la longueur du paquet σz et de sa
dispersion en énergie σE à l’équilibre : q = (z − z0)/σz et p = (E − E0)/σE . On pose ε = 1/(2πfsτs)
où τs est le temps d’amortissement synchrotron. En général, ε ≪ 1, ce qui signifie que les oscillations
synchrotrons sont faiblement amorties. Enfin, on définit Ic = e2πRc/(2πfsσET0) avec Rc le rayon des
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aimants de courbure et T0 la période de révolution. La fonction de distribution f(q, p) est normalisée telle

que
∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
f(q, p) dq dp = 1.

Le terme Ewf représente l’interaction des électrons avec leur propre rayonnement. Ce terme représente
un couplage non-local et non-linéaire, et est à l’origine de l’instabilité CSR. Il s’exprime sous la forme
d’un produit de convolution entre le champ de sillage (wakefield) créé par un électron E1e

wf et la densité
électronique longitudinale ρ(q) :

Ewf (q) =

∫ +∞

−∞

NeE
1e
wf (q − q′)ρ(q′) dq′, (2)

avec Ne le nombre d’électrons dans un paquet et ρ(q) =
∫ +∞

−∞ f(q, p) dp.
Le choix de l’expression du wakefield dépend de la modélisation de la trajectoire d’un électron et des

conditions aux bords de la chambre à vide de l’accélérateur. Nous utilisons un des modèles les plus utilisés
qui consiste à décrire la trajectoire d’un électron sur une orbite ciruclaire (Fig. 2 (a)) entre deux plaques
parallèles infiniment conductrices (Fig. 2 (b)) [11].

Figure 2. Interaction du paquet d’électrons avec son propore rayonnement (a) le long d’une orbite circulaire, (b)
entre deux plaques parallèles.

3 Formation des microstructures

Les simulations numériques permettent de visualiser l’apparition de microstructures pendant l’insta-
bilité CSR et de suivre leur évolution. Les microstructures apparaissent dans l’espace des phases (q, p)
sous forme de ≪ doigts ≫, et sont entrâınées dans un mouvement de rotation (Fig. 3). Les anneaux UVSOR
et SOLEIL sont des anneaux de domaines d’énergie, de taille, etc. différents (Tab. 1). L’étude dans ces
deux situations nous permet d’explorer des domaines de paramètres très différents.

SOLEIL UVSOR-III

Énergie nominale Eo (GeV) 2,75 0,6
Dispersion relative en énergie σδ 1× 10−3 4,36× 10−4

Longueur du paquet σz (mm) 4,59 30
Temps d’amortissement τd (ms) 3,27 32,36
Fréquence synchrotron fs (kHz) 4,64 23,1
Période de révolution To (ns) 1181,4 177,6
Hauteur de la chambre à vide 2h (cm) 2,5 3,8
Rayon de courbure Rc (m) 5,36 2,2

Table 1. Liste des paramètres des anneaux de stockage Synchrotron SOLEIL et UVSOR. La longueur du paquet
et la dispersion en énergie sont des valeurs RMS. La longueur du paquet est donnée à zéro courant.
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Figure 3. Espace des phases longitudinal dans le cas de (a) Synchrotron SOLEIL, I = 15mA et (b) UVSOR-III,
I = 120mA.

La longueur d’onde des microstructures est liée aux dimensions de la chambre à vide dans les aimants
de courbure, notamment à la hauteur 2h entre les plaques parallèles et au rayon de courbure Rc. Elle
apparâıt juste en dessous de la longueur d’onde de coupure λc d’une trajectoire circulaire entre deux
plaques parallères [10] :

λc = 4h

√

2h

Rc
· (3)

Dans le cas de Synchrotron SOLEIL, la longueur d’onde est de l’ordre de 1 mm (λc = 3,4 mm) tandis
qu’à UVSOR, les structures ont une période de l’ordre de 6,5mm (λc = 9,9 mm).

La rotation des microstructures dans l’espace des phases se traduit par un glissement des structures
dans le profil longitudinal du paquet d’électrons et également dans le champ électrique térahertz émis
(Fig. 4). Les structures apparaissent au centre du paquet d’électrons puis sont entrâınées à l’avant du
paquet avec la rotation des électrons dans l’espace des phases.

Figure 4. Champ électrique térahertz émis dans le cas de (a) Synchrotron SOLEIL, I = 15mA et (b) UVSOR-
III, I = 120mA. Le temps lent représente le nombre de tours dans l’anneau. Le temps rapide correspond à la
position longitudinale au niveau du paquet d’électrons. Des temps rapides négatifs correspondent à l’avant du
paquet d’électrons.

4 Influence du wakefield

Le terme de couplage entre les électrons via leur propre rayonnement est l’ingrédient indispensable
à l’étude de l’instabilité CSR. La géométrie des chambres à vide est souvent trop complexe à simuler



Observation directe de la formation de patterns dans des paquets d’électrons relativistes 127

et l’utilisation de modèle simplifié facilite les études théoriques. Nous avons utilisé le cas simple d’un
électron circulant sur une orbite circulaire entre deux plaques infiniment conductrices. Ce modèle est une
description très simplifiée de la trajectoire d’un électron dans un aimant de courbure. Expérimentalement,
des déformations du profil longitudinal, notamment l’apparition d’un front raide à l’avant du paquet,
ont été observées à UVSOR-III. Le modèle simple décrit précédemment ne permet pas de simuler ces
déformations. Cependant, elles peuvent être reproduites en prenant en compte les effets de résistance et
d’inductance dus à la paroi de la chambre à vide [12].

L’apparition d’un front raide à l’avant du paquet d’électrons (Fig. 5 (a)) est reproduite dans les
simulations numériques. Les microstructures à l’intérieur du paquet d’électrons sont toujours visibles
mais une spirale englobe désormais le paquet d’électrons. Les impédances résistive et inductive sont à
l’origine de cette déformation du paquet d’électrons. Ce changement se traduit également dans la forme
du champ électrique térahertz (Fig. 5 (b)). En effet, en plus d’observer le glissement des microstructures
vers l’avant du paquet, une structure plus lente apparâıt sur le bord et glisse vers l’arrière du paquet.

Figure 5. Influence de l’impédance résistive et inductive dans l’anneau UVSOR-III. (a) Espace des phases
longitudinal, (b) champ électrique térahertz émis.

5 Conclusion

Dans les anneaux de stockage, les paquets d’électrons relativistes sont sujets à une instabilité appelée
instabilité CSR. Cette instabilité est due à l’interaction des électrons avec leur propre rayonnement
(wakefield) via les parois de la chambre à vide de l’accélérateur. Les simulations numériques basées sur
l’équation de Vlasov-Fokker-Planck permettent d’étudier la formation et l’évolution des microstructures
au sein du paquet d’électrons sous l’influence de différents types de wakefield. Nous avons ainsi montré
que l’ajout d’un terme résistif et inductif décrivant de manière simplifié les propriétés des parois de la
chambre à vide influe sur la forme des microstructures apparaissant dans l’espace des phases ainsi que
sur leur évolution temporelle.
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Résumé. Dans cet article l’équation de Vlasov gyrocinétique non-linéaire est dérivée dans les variables adaptées
à la description de la dynamique des particules chargées en présence d’un ı̂lot magnétique. L’équation de Vlasov est
tronquée en concordance avec la dynamique générée par un hamiltonien de gyrocentre contenant la perturbation
électromagnétique de premier ordre. Cette équation représente un outil essentiel pour le calcul de la réponse
ionique à la perturbation d’un ı̂lot. Elle est aussi utile à l’évaluation de la perturbation du courant du plasma
induite par cet ı̂lot.

Abstract. We derive the non-linear gyrokinetic Vlasov equation in variables adapted for description of the
charged particle dynamics in the presence of a magnetic island. The equation is truncated accordingly to the
dynamics generated by a gyrocenter Hamiltonian containing a first order electromagnetic perturbation. The
gyrokinetic Vlasov equation is an essential tool for evaluation of the ion response to the island. It is also necessary
for accounting contribution of a magnetic island to the current perturbation of plasma.

1 Introduction

Le champs magnétique confinant le plasma de fusion possède une topologie complexe. Par exemple,
la formation d’une châıne d’̂ılots magnétiques est une de ses propriétés intrinsèques. La présence des
ı̂lots implique, à son tour, l’apparition de régions stochastiques dans lesquelles le transport d’électrons
augmente. Dans le cas où la taille d’un ı̂lot crôıt de manière significative, i.e. en atteignant 1 à 2 cm pour
le MAST, ceci peut entrâıner une perte de confinement et une éruption possible du plasma. Comprendre
le mécanisme de croissance des ı̂lots magnétiques ainsi que calculer la taille minimale nécessaire à leur
croissance sont les défis majeurs pour la compréhension de la dynamique des NTMs. Ces questions ont
été étudiées dans [2] du point de vue de la théorie drift-cinétique et dans [3] du point de vue de l’approche
fluide. Afin de pouvoir prévenir l’influence néfaste d’un ı̂lot magnétique sur le confinement du plasma,
il est aussi important de comprendre comment la présence d’un ı̂lot influence la dynamique du plasma.
Un intérêt particulier est porté au calcul d’un courant de plasma modifié par la présence d’un ı̂lot. Cette
question a déjà été étudiée du point de vue de la théorie drift-cinétique par Wilson et al. [2].

La théorie néoclassique tient compte des effets de la courbure du champ magnétique sur la dynamique
du plasma. Ceci implique l’existence de deux types de trajectoires des particules chargées : les trajectoires
piégées et passantes. Dans le cadre de la théorie néoclassique, la présence d’un ı̂lot magnétique peut
modifier le courant du plasma de deux manières différentes. Premièrement, la propagation d’un ı̂lot
induit un courant, appelé ≪ courant de polarisation ≫. Deuxièmement, le profil de la pression s’aplatit
dans la région de l’̂ılot. Ceci modifie le courant appelé ≪ bootstrap ≫, qui est proportionnel au gradient de
pression jb ∼ −∂p/∂r. Le courant bootstrap est dû aux collisions entre les particules piégées et passantes,
sa prise en compte est donc uniquement possible dans le cadre de la théorie néoclassique. Ce courant
permet la stabilisation et le chauffage du plasma, et joue un rôle primordial pour le confinement. Il est
donc nécessaire pour l’évaluation du courant de boostrap de tenir compte des effets de courbure du champs
magnétique de manière consistante.

Un ı̂lot magnétique est un système possédant plusieurs échelles spatiales. Il se caractérise en général
par une structure assez allongée dans la direction polöıdale pouvant atteindre la taille du petit rayon

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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d’un tokamak kθ ∼ r, alors que sa largeur varie de quelques millimètres à quelques centimètres. Les
modes de déchirement néoclassiques, (NTM, pour ≪ Neoclassical Tearing Modes ≫) représentent une
classe d’instabilités qui génèrent les ı̂lots, dont la dynamique peut influencer le courant de boostrap. Dans
le cas des NTM, on s’intéresse aux ı̂lots dont la largeur est comprise entre quelque rayons de Larmor
ioniques ρi et la largeur des trajectoires bananes ioniques ρbi : ρi < w ∼ ρbi.

Afin de pouvoir calculer la modification du courant induit par un ı̂lot, il est nécessaire de tenir compte
de la taille finie du rayon de Larmor (les effets de FLR), ceci de manière consistante, au moins pour la
dynamique des ions. On utilise pour cela la théorie gyrocinétique moderne [1]. À la première étape du
calcul, les réponses ioniques et électroniques à une perturbation électromagnétique représentant un ı̂lot
sont calculées. À la deuxième étape, la loi d’Ampère gyrocinétique est utilisée afin de pouvoir évaluer la
modification du courant induit par un ı̂lot. L’évaluation de la loi d’Ampère consistante avec la réduction de
la dynamique est possible dans le cadre de l’approche variationnelle de la théorie gyrocinétique. Dans [5],
on présente la dérivation des équations de Vlasov-Maxwell gyrocinétiques pour la description d’un ı̂lot
magnétique à partir de ce principe variationnel.

Dans cet article, on se concentre sur la première étape de ce calcul. Le but principal est de présenter
l’équation de Vlasov gyrocinétique non-linéaire, décrite dans les variables adaptées à la perturbation
magnétique induite par un ı̂lot. Notre travail généralise les descriptions obtenues et utilisées précédemment
dans le cadre de l’approche drift-cinétique [2], qui ignoraient alors les effets induits par la taille finie du
rayon de Larmor. On peut ainsi envisager d’étendre notre approche aux applications numériques, qui
utilisaient jusqu’à présent le formalisme gyrocinétique électrostatique uniquement [4].

On remarque aussi que notre résultat en régime linéaire correspond à l’équation gyrocinétique de
Vlasov non-adiabatique, obtenue dans [6].

Cette communication est organisée de la manière suivante. Dans la première partie on rappelle
brièvement l’idée de la réduction gyrocinétique et l’on introduit les équations de la dynamique réduite
du gyrocentre. En deuxième partie, les coordonnées de flux standard pour la géométrie d’un champ
magnétique axisymétrique sont présentées. On introduit ensuite les variables adaptées à la description
de la dynamique d’une particule chargée en présence d’un ı̂lot. Dans la troisième partie, on présente
l’équation de Vlasov non-adiabatique non-linéaire qui correspond à cette dynamique.

2 Formalisme gyrocinétique hamiltonien

Dans un plasma de fusion magnétisé les processus physiques importants ont lieu aux échelles tem-
porelles qui excédent la période de mouvement cyclotronique. L’élimination d’une échelle de mouvement
cyclotronique est essentielle pour simplifier la description de la dynamique du plasma. Une telle simplifi-
cation est possible grâce à l’existence d’une variable lente, i.e. d’un invariant adiabatique µ = mv⊥/mB,
qui représente le moment magnétique d’une particule chargée.

En théorie gyrocinétique on travaille sur l’espace des phases à 6 dimensions avec les variables suivantes :
(X, E , µ, ζ). Ici, X = x − ρL représente la position réduite d’une particule à laquelle on a soustrait le
rayon de Larmor ρL, E est l’énergie cinétique, µ est le moment magnétique, ζ est l’angle rapide de la
gyrophase. Les deux dernières variables sont canoniquement conjuguées : µ est la variable lente et ζ est
la variable rapide.

L’idée générale de la réduction gyrocinétique consiste à définir une procédure systématique de change-
ment de variables, permettant l’obtention de variables pour lesquelles µ a une dynamique triviale, i.e. est
une constante du mouvement exacte. En même temps, la dynamique de la variable rapide de rotation
cyclotronique ζ est alors complètement découplée.

Au final, la dynamique réduite prend place dans l’espace des phases à 4 dimensions (X, E) et les
quantités physiques gardent la dépendance paramétrique en µ.

La procédure de réduction dynamique contient deux étapes : la construction de centre-guide et la
construction de gyrocentre. À la première étape, on dérive la dynamique réduite pour une particule
chargée, de masse m et de charge e, qui se déplace dans un champ magnétique non-uniforme B0 (voir la
section 3 pour la description de la géométrie magnétique). Dans ce cas, le petit paramètre nécessaire à la
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construction de la procédure asymptotique d’élimination de l’échelle du mouvement cyclotronique est lié
à la non-uniformité du champ B0. À la deuxième étape, on introduit les fluctuations électromagnétiques
dans le système et l’on applique une seconde fois la procédure de réduction rétablissant la conservation
du moment magnétique µ. L’amplitude des fluctuations électromagnétiques sert dans ce cas de petit
paramètre ǫ. Les détails de la procédure de réduction gyrocinétique peuvent être trouvés dans [1].

On commence la dérivation en introduisant un hamiltonien de gyrocentre contenant la perturbation
induite par un ı̂lot magnétique en perturbant la dynamique du centre-guide Φ1gc :

Hgy = E + e 〈Φ1gc〉 , (1)

où
Φ1gc ≡ φ1gc − v||

e

c
A1 ||gc (2)

et

E =
p2||

2m
+ µB0 (3)

est l’énergie cinétique du système. Ici, 〈. . . 〉 représente l’opérateur de la gyromoyenne. On note que les
quantités physiques moyennées contiennent les effets de taille finie du rayon de Larmor. Le potentiel
électromagnétique du centre guide Φ1gc ≡ Φ(X) est le potentiel électromagnétique évalué dans la position
réduite X.

On choisit de mettre toutes les perturbations liées aux champs électromagnétiques fluctuants dans le
hamiltonien de gyrocentre (1). Avec ce choix, le crochet de Poisson pour notre système n’est pas affecté
et l’on peut utiliser le crochet du centre-guide :

{F,G}gc =
Ω

B0

(
∂F

∂ζ

∂G

∂µ
− ∂F

∂µ

∂G

∂ζ

)

+ Ẋgc ·
(

∇F ∂G
∂E −∇G∂F

∂E

)

(4)

+ Ω

(
∂F

∂ζ

∂G

∂E − ∂F

∂E
∂G

∂ζ

)

− cb̂0

cB∗
||

· (∇F ×∇G) .

Ce choix correspond à une représentation hamiltonienne de la théorie gyrocinétique. Ici Ẋgc est la vitesse
du centre-guide, générée par le hamiltonien qui n’inclut pas de perturbation électromagnétique :

Ẋgc = v||
B∗

B∗
||

=
p||

mB∗
||

(

B0 +∇×
[ c

e
p||b̂0

])

, (5)

où b̂0 = B0/B0 est le vecteur unitaire dans la direction du champ magnétique de fond B0. B
∗ est le

champ magnétique symplectique qui apparâıt de manière naturelle au cours de la procédure de réduction
dynamique :

B∗ = B0 +
c

e
∇×

(

p||b̂0

)

. (6)

Le champ symplectique contient les effets de la courbure magnétique. Les équations du mouvement dans
l’espace des phases réduit sont données par :

Ẋgy = Ẋgc
∂Hgy

∂E + ǫ
cb̂0

B∗
||

×∇〈Φ1gc〉 , (7)

Ėgy = −ǫ eẊgc · ∇ 〈Φ1gc〉 . (8)

3 Dynamique réduite dans le champ magnétique axisymétrique

3.1 Les coordonées de flux magnétique

Au cours de notre étude on considère le champ magnétique axisymétrique :
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B0 = I(ψ)∇ϕ+∇ϕ×∇ψ ≡ ∇ξ ×∇ψ, (9)

où l’on a utilisé en premier lieu les coordonnées magnétiques standard (ψ, ϑ, ϕ) ; ψ est une coordonnée
radiale, ϑ est un angle polöıdal et ϕ est un angle toröıdal. On a aussi introduit la représentation du champ
magnétique par le potentiel d’Euler ξ = ϕ− q(ψ)ϑ. Ici le facteur de sécurité du champ magnétique est le

rapport entre ses composantes toröıdale et polöıdale contravariantes q(ψ) =
Bϕ

0

Bϑ
0

.

On remarque que l’introduction du potentiel d’Euler ξ permet de définir l’opérateur de dérivée parallèle
associé au champ magnétique non perturbé : b̂0 · ∇ = ∂/∂s ≡ R−1

|| (∂/∂ϑ) |ψ,ξ, avec R|| = B0/B
ϑ
0 . En

utilisant les coordonnées magnétiques (ψ, ϑ, ξ), on peut donc traiter l’angle ϑ comme étant la coordonnée
le long des lignes de champ non perturbées, étiquetées par (ψ, ξ). Une telle substitution est utilisée dans
les travaux précédents [2] et [6].

3.2 Les invariants du mouvement du centre-guide

La dynamique non perturbée du centre-guide dans le champ magnétique axisymétrique possède trois
invariants du mouvement. Tout d’abord, l’énergie cinétique (3) est conservée, ainsi que le moment
magnétique µ. Il existe un troisième invariant, dont la conservation est directement liée à la symétrie
du champ magnétique. Dans le cas de la configuration axisymétrique, le moment angulaire canonique
toröıdal pgcϕ ≡ −e/c ψ∗ est conservé. Le flux ψ∗ correspond à une surface magnétique ψ = ψ∗ sur
laquelle se trouvent les points de rebroussement d’une trajectoire de particule piégée. Le flux radial
symplectique

ψ∗ ≡ ψ − v||

Ω
I(ψ) (10)

est conservé :
ψ̇∗
gc ≡ {E , ψ∗}gc = Ẋgc ·∇ψ∗ = 0. (11)

Afin de pouvoir démontrer la conservation de ψ∗ par la dynamique du centre-guide, on doit utiliser
la propriété géométrique du champ magnétique symplectique axisymétrique :

B∗ × ∂X

∂ϕ
= ∇ψ∗, (12)

qui à son tour découle de la propriété du potentiel magnétique symplectique : axisymétrique

∂A∗

∂ϕ
+∇

(
∂X

∂ϕ

)

·A∗ = 0. (13)

L’introduction de ψ∗ s’avère utile pour une réécriture élégante et compacte de la dynamique non
perturbée du centre-guide, ainsi que de la dynamique perturbée du gyrocentre.

ψ̇gc = Xgc · ∇ψ = −v||
Bϑ0
B∗

||

∂ψ∗

∂ϑ
, ϑ̇gc = Xgc · ∇ϑ = v||

Bϑ0
B∗

||

∂ψ∗

∂ψ
. (14)

Afin de pouvoir obtenir ces équations, on utilise les propriétés fondamentales des coordonnées axisymétriques

qui relient les vecteurs de base contravariants et covariants : ei =
(√
gii
)−1

ej × ek. Dans notre cas on
choisit

√
gii ≡ Jmag = (Bϑ0 )

−1 et

∇ψ = Bϑ0
∂X

∂ϑ
× ∂X

∂ϕ
, ∇ϑ = Bϑ0

∂X

∂ϕ
× ∂X

∂ψ
. (15)

En ce qui concerne la dynamique perturbée de l’invariant ψ∗, on peut la déduire en appliquant le crochet
de Poisson (5) par la règle de châıne pour ψ∗ = ψ∗(X, E) :

ψ̇∗
gy ≡ ǫ e {〈Φ1gc〉 , ψ∗}gc = ǫ e

(

Ėgy
∂ψ∗

∂E + Ẋgy · ∇ψ∗

)

. (16)



Description gyrocinétique des modes de déchirement neoclassiques 133

On substitue ensuite les expressions (7) et (8) pour la dynamique du centre-guide et l’on applique la
propriété géométrique (12) du champ symplectique B∗ ; on prend aussi en compte l’annulation du terme
lié à la dynamique du centre-guide du fait de la propriété de conservation (11). Au final la dynamique
perturbée de ψ∗ est :

ψ̇∗
gy = ǫ e

∂ 〈Φ1gc〉
∂ϕ

. (17)

Autrement dit, la dépendance en angle toröıdal du potentiel electromagnetique effectif détruit la conser-
vation du troisième invariant du centre-guide ψ∗.

Finalement, on a introduit les nouvelles variables qui s’avèrent utiles pour la description de la dy-
namique perturbée du gyrocentre en présence de particules piégées et passantes. Tout d’abord, on a pu
séparer la direction perpendiculaire de la direction parallèle aux lignes de champ magnétique non per-
turbé. On utilise les coordonnées (ψ, ξ) pour la direction perpendiculaire et ϑ pour la direction parallèle
aux lignes de champ. Dans le même temps, l’introduction des invariants ψ∗ et E est pratique pour la
description des champs et des distributions d’équilibre.

3.3 Perturbation du champ axisymétrique par un ı̂lot magnétique

Le rôle de l’instabilité de déchirement (tearing mode) est de produire une composante radiale pertur-
bative du champ magnétique, afin de pouvoir générer un ı̂lot magnétique. La définition de la perturbation
magnétique radiale peut être faite de deux façons différentes. Soit par l’introduction d’un déplacement
radial de la ligne de champ magnétique η1 = ηψ1 ∂X/∂ψ, soit par l’introduction d’un potentiel magnétique
perturbé. Ici on suit la deuxième méthode en définissant :

A1 = ηψ1 ∇ξ +∇χ1, A1|| = b̂0 · ∇χ1, (18)

et le champ électrique parallèle perturbé peut s’écrire :

E1‖ = −b̂0 · ∇
(

φ1 +
1

c

∂χ1

∂t

)

≡ −b̂0 · ∇φ1‖. (19)

4 Équation de Vlasov gyrocinétique

L’équation de Vlasov gyrocinétique non-linéaire pour la fonction de distribution de gyrocentre s’écrit :

dgcF

dt
+ {F, e 〈Φ1gc〉}gc = 0. (20)

Les détails de sa dérivation peuvent être trouvés dans [1], par exemple. Ici, le potentiel électromagnétique
perturbé est définit par (2) ; on utilise le crochet de Poisson du centre-guide (5) ; ainsi que dgc/dt =

∂/∂t+ Ẋgc · ∇, l’opérateur d’évolution temporelle du centre-guide.

À l’étape suivante, on procède avec la dérivation d’une équation de Vlasov tronquée qui correspond à la
dynamique générée par le hamiltonien du gyrocentre contenant le potentiel électromagnétique de premier
ordre en ǫ (1). Pour cela, on sépare la fonction de distribution de Vlasov en deux parties : F = F0 + ǫF1,
où F0 = F0(ψ

∗, E , µ) représente la distribution d’équilibre, i.e. dgcF0/dt = 0, et dépend uniquement des
invariants du centre-guide. Dans ce cas, on obtient pour la partie fluctuante F1 l’équation suivante :

ǫ
dgcF1

dt
= −ǫ2 {F1, e 〈Φ1gc〉}gc −

(

ψ̇∗
gy

∂F0

∂ψ∗
+ Ėgy

∂F0

∂E

)

. (21)

En suivant la procédure conventionnelle, on écrit cette équation en introduisant les parties adiabatique
et non-adiabatique de la fonction de distribution fluctuante F1 :

F1 ≡ G1 + e 〈Φ1gc〉
∂F0

∂E . (22)
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Ici, la partie non-adiabatique est G1 ; la partie adiabatique possède une dépendance explicite en F0 et
〈Φ1gc〉. On substitue dans l’équation (21) les expressions pour la dynamique perturbée des invariants du
centre-guide (8) et (11). Dans ce cas, les termes linéaires dans la partie droite de l’équation (21) peuvent
être réécrits sous la forme suivante :

dgc
dt

(

e 〈Φ1gc〉
∂F0

∂E

)

+ eF̂0 〈Φ1gc〉 (23)

avec l’opérateur F̂0 = −
(
∂F0

∂E
∂
∂t +

e
c
∂F0

∂ψ∗

∂
∂ϕ

)

.

L’équation d’évolution pour la partie non-adiabatique de la fonction de distribution de Vlasov s’écrit :

ǫ
dgc
dt
G1 = ǫ eF̂0 〈Φ1gc〉 − ǫ2 {G1, e 〈Φ1gc〉}gc −

ǫ2

2

{
∂F0

∂E , (e 〈Φ1gc〉)2
}

gc

(24)

Afin de pouvoir faire la comparaison de notre résultat avec le formalisme établi auparavant dans [6],
on considère la partie linéaire de cette équation pour G1.

On adopte la forme hélicöıdale pour le potentiel électromagnétique fluctuant à proximité d’une surface

de flux résonante : Φ1 ≡∑n Φ
(n)
1 exp (inξs − iωt), où ξs = ϕ− (n/m)ϑ est la valeur du potentiel d’Euler

résonant avec q = n/m ; n est le nombre toröıdal.
En réponse à cette perturbation, le terme linéaire dans la partie droite de l’équation (24) peut être

écrit comme :

eF̂0 〈Φ1gc〉 → i
∂F0

∂E (ω − nω∗ϕ) e
〈

Φ
(n)
1gc

〉

, (25)

où on a introduit la fréquence toröıdale de dérive ω∗ϕ ≡ e
c
∂F0

∂ψ∗

(
∂F0

∂E

)−1
.

En prenant en compte la séparation des directions, parallèle et perpendiculaire, avec les coordonnées
(ψ, ξ;ϑ), on écrit l’opérateur d’évolution de centre-guide : dgc/dt = ∂/∂t+ v||b̂0 ·∇+∇⊥gc, avec

∇⊥gc ≡ Ẋ⊥gc · ∇ = ψ̇gc∂/∂ψ + ξ̇gc∂/∂ξ. (26)

En utilisant la définition du potentiel magnétique perturbé correspondant à un ı̂lot magnétique (18), on
écrit le potentiel perturbatif électromagnétique de la manière suivante :

e 〈Φ1gc〉 = e
〈
φ||gc

〉
−e
c

(
∂

∂t
+ v‖b̂0 · ∇

)

〈χ1gc〉 = e
〈
φ||gc

〉
+
e

c

(

∇⊥gc −
dgc
dt

)

〈χ1gc〉 ≡ e 〈Υ1gc〉−
e

c

dgc
dt

〈χ1gc〉 ,

où l’on a introduit le potentiel 〈Υ 〉1gc ≡
〈
φ1‖
〉
+ c−1∇⊥gc 〈χ1gc〉.

En prenant en compte le fait que les opérateurs différentiels dgc/dt et F̂0 commutent, on définit

la nouvelle fonction de distribution non-adiabatique modifiée H1 ≡ G1 + (e/c)F̂0 〈χ1gc〉 qui satisfait
l’équation linéaire

dgcH1

dt
= eF̂0 〈Υ1gc〉 . (27)

Cette équation est analogue à l’équation (13) présentée dans [6].
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Advection chaotique dans un électrolyte, générée par une
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Résumé. Une expérimentation d’advection chaotique avec forçage électromagnétique est décrite ainsi que les
modèles qui permettent d’en faire une simulation numérique. L’écoulement comporte un point hyperbolique dont
la position dépend des paramètres de réglage électrique. Une zone de mélange potentiel est définie comme le
lieu des positions des lignes de courant instantanées passant par le point hyperbolique et son adéquation à la
prédiction d’une borne inférieure de la zone chaotique est validée.

Abstract. A chaotic advection experiment with electromagnetic forcing is described as well as the models
that allow numerical simulation. The flow contains a hyperbolic point whose position depends on the electrical
parameters setting. The adequacy of the mixing zone potential to predict a lower bound of the chaotic zone is
validated.

1 Introduction

L’injection directe de courant électrique dans un électrolyte en présence du champ magnétique d’un
ou plusieurs aimants permanents crée une densité de forces de Laplace qui génère un écoulement. Il est
possible d’obtenir ainsi une assez grande variété d’écoulements dont l’étude permet l’investigation de
questions diverses, comme l’apparition de la turbulence lors d’un forçage périodique [1].

Le cas quasi-bidimensionnel d’une faible épaisseur de fluide sollicitée par des courants électriques
variables en temps, lorsque les nombres de Reynolds et de Strouhal sont suffisamment faibles pour que les
approximations de Stokes et quasi-statique soient légitimes, présente l’intérêt de pouvoir assez facilement
être réalisé expérimentalement. Il est notamment possible de disposer les électrodes et de faire des choix
de modulation des courants électriques tels que l’écoulement présente des caractéristiques d’advection
chaotique [2] comme exploité dans [3].

L’objet de la communication est double. Il s’agit d’abord de montrer des résultats d’une telle expérimen-
tation et de les comparer avec des résultats de simulation dans un cas simple et très symétrique. Ces
résultats sont illustrés par la déformation d’une tache d’encre entrâınée par l’écoulement ; ils montrent
que le calcul est en bon accord avec l’expérience, et peut donc être utilisé pour faire des prévisions à
temps plus longs que ceux qu’autorise l’expérimentation.

Ensuite les électrodes sont disposées de manière à ce qu’une structure d’écoulement présentant un
point hyperbolique (une position où la vitesse est nulle et traversée par deux lignes de courant dont l’une
conduit les particules qui s’y trouvent vers cette position et l’autre les en éloigne) puisse être superposées
à un autre écoulement qui module la position de ce point hyperbolique. Cette configuration permet
d’utiliser les concepts définis dans [4] pour le problème du ≪ journal bearing ≫ notamment celui de la
zone de mélange potentiel qui se trouve presque correspondre aux sections de Poincaré.

Et finalement la question de la détermination a priori des lois d’évolution conduisant à de l’advection
chaotique est posée ; une piste étant que l’amplitude du déplacement du point hyperbolique semble jouer
ici un grand rôle [4].

2 Dispositif expérimental

2.1 Description brute

Le dispositif expérimental (Fig. 1) est constitué d’une plaque de circuit imprimé comportant 3 pistes
circulaires a, b et c imbriquées les unes dans les autres : les pistes intérieure a et extérieure c sont

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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Figure 1. Éléments du dispositif.

concentriques alors que la piste médiane b est décentrée. Ces pistes sont connectées à des fils d’alimentation
(passant en dessous de la plaque) qui permettent de créer des différences de potentiels entre le piste. Le
choix fait est d’utiliser un générateur de signaux basses fréquences (GBF) à deux sorties ; de connecter la
masse commune des deux sorties à la piste central et les deux pistes b et c aux parties actives des sorties.
Soit, pour Va, Vb et Vc les potentiels des pistes

Va = 0 ; Vb = V1 ; Vc = V2 (1)

où V1 et V2 sont des tensions réglables sur le GBF.
Un ruban plastique est roulé en forme de cercle (concentrique avec les pistes a et c) et collé autour des

pistes de manière à former une cuve qui est alors remplie d’électrolyte (du sulfate de cuivre avec ajout
de glycérol). Lorsque les pistes, qui sont maintenant appelées des électrodes, sont mises sous tension, une
densité de courant électrique j se crée dans l’électrolyte.

Un fort aimant permanent est placé en dessous de la cuve et donc l’électrolyte est soumis à son champ
magnétique b ; la conjonction du courant électrique et du champ magnétique génère dans le fluide une
densité de force de Laplace.

f = j × b (2)

qui est la source d’un écoulement dont le champ de vitesse est v.
L’objectif est d’étudier l’advection qui correspond à cet écoulement, pour cela une encre de densité

légèrement inférieure à celle de l’électrolyte est utilisée. Une tache de cette encre placée à la surface du
fluide se déforme (cf. Fig. 2) et, selon l’écoulement généré, cette déformation présente ou non les caractères
d’étirement et de repliements caractéristiques de l’advection chaotique.

2.2 Modèles de calcul

L’expérimentation présente des limitations expliquée en Section 3.1, aussi est-elle accompagnée d’une
série de modèles qui permettent une simulation numérique compagne. Ces modèles se présentent comme
des problème d’EDP pour le calcul des champs et d’EDO pour le calcul des trajectoires : pratiquement,
ils sont tous écrits en script de FreeFem++ [5]) et exécuté par ce logiciel.

Le domaine d’électrolyte est vue comme une bôıte circulaire D dont le bord ∂D est décomposé en :
Γ , la frontière libre (les mouvements sont toujours suffisamment lents pour qu’elle puisse être considérée
comme plate) ; Γl, la paroi latérale ; Γd le fond de la cuve. Ce dernier se décompose en : Γa, Γb et Γc le
contact avec les électrodes a, b et c et Γ d les parties restantes. La hauteur du domaine est fixée par la
quantité d’électrolyte mise : un volume ≈ 2,5 ml correspond à une hauteur e = 2 mm.

La densité de courant est calculée numériquement comme

j = −σ∇ϕ avec

{
∆ϕ = 0 dans D ; − ∂nϕ = 0 sur Γ, Γ d, Γl
ϕ = 0, V1, V2 sur Γa, Γb, Γc

(3)
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L’hypothèse faite est que l’électrolyte se comporte comme un milieu conducteur de conductivité électrique
σ et que les phénomènes de contact avec les électrodes ne conduisent pas à de trop grands sur-potentiels.
Cette hypothèse a été validée en comparant les résultats de calculs avec des mesures de résistances au
moyen d’un RLC-mètre, ce qui a permis de déterminer la valeur σ ≈ 1 S/m pour la concentration de
sulfate de cuivre et de glycérol utilisée.

Le champ magnétique est calculé (semi-analytiquement via un script sous Freefem++) par la formule
de Biot et Savart. Avec un modèle ampérien de l’aimant, Le potentiel vecteur magnétique est

a =
µ0M

4π

∫ 2π

0

dθ

∫ H

0

(− sin θ kx + cos θ ky)R dξ
√

(R cos θ − x)2 + (R sin θ − y)2 + (ξ + z)2
(4)

où H et R sont les hauteur et rayon de l’aimant ;M est l’aimantation ≈ 0,608/µ0 A/m, valeur déterminée
par mesure du champ magnétique avec un gauss-mètre. Le champ magnétique correspondant est

b = ∇× a. (5)

Ce champ est presque uniforme sur la hauteur de l’électrolyte et dirigé dans la direction kz.
La densité de force f est alors déterminée par (2), et le champ de vitesse v et de pression P est

déterminé par le problème de Stokes

f −∇P + µ∇2u− ρ g kz = 0 ∇ ·u = 0 dans D
pour u = ukx + v ky + w kz, u, v, w = 0 sur Γd, Γl ; w = 0 et ∂zv = ∂zw = 0 sur Γ

(6)

où µ ≈ 3,6 mPa · s est la viscosité (déterminée par un rhéomètre), ρ la masse volumique ≈ 1 g/mm3 et
g l’accélération de la pesanteur. Les termes d’inertie sont négligés parce que les vitesses sont de l’ordre
du mm/s ce qui conduit à nombre de Reynolds inférieur à l’unité. D’autre part la densité de force f dépend
du temps périodiquement avec une évolution lente (périodes ≈ 100 s), ce qui correspond à un nombre de
Strouhal ≈ 0,1, aussi le régime stationnaire est-il toujours supposé établi. Le calcul des composantes du
champ de vitesses et de la pression est effectué numériquement avec la stratégie de l’algorithme d’Uzawa
suggéré par le manuel de FreeFem++.

Et finalement la trace du champ de vitesse sur la frontière libre Γ

U(t, x, y) = u(t, x, y, z = e)kx + v(t, x, y, z = e)ky dans Γ (7)

est extraite pour être utilisée par un modèle de calcul d’advection 2D. La décomposition d’Helmholtz 2D
de cette trace de champ de vitesse dans le domaine connexe Γ s’écrit

U∂ = (∂xχkx + ∂yχky) + (∂yψ kx − ∂xψ ky) dans Γ, avec ψ = 0, sur ∂Γ. (8)

où χ contient les termes qui ne sont pas à divergence (2D) nulle de U et ψ ceux qui le sont ; ces termes
sont calculés numériquement par minimisation de

F (χ) =

∫

Γ

(U − ∂xχkx − ∂yχky)
2 dxdy et G(ψ) =

∫

Γ

(U − ∂yψ kx + ∂xψ ky)
2 dxdy (9)

par rapport à χ et ψ. Pour χ et ψ les arguments minimisant, il vient
∫

Γ

U2 dxdy = F (χ) +G(ψ). (10)

Le calcul effectif montre que F (χ) ≪ G(ψ) ; ce terme est même de l’ordre de grandeur des erreurs de
l’approximation numérique. Le champ de vitesse superficiel est alors bien à divergence nulle et sa fonction
de courant est ψ. C’est un point important parce que cela légitime l’hypothèse que des particules en surface
de l’électrolyte sont bien entrâınées par un champ de vitesse 2D.

Ceci établi, l’approximation
U ≈ (∂yψ kx − ∂xψ ky)
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est faite et donc une particule initialement en x0 = x0 kx + y0 ky se retrouvera en x = xkx + y x à
l’instant t avec la loi d’évolution

dx

dt
= ∂yψ(t, x, y) ;

dy

dt
= −∂xψ(t, x, y). (11)

C’est un système hamiltonien dont l’hamiltonien ψ dépend du temps. Dans un contexte d’éléments finis
où ψ est approximé comme fonction affine sur des triangles et au prix de supposer que ψ ne varie pas
pendant le temps nécessaire à la traversée d’un triangle, une intégration ≪ exacte par morceaux ≫ est
possible pour le calcul de la trajectoire. C’est ce que réalise l’algorithme d’intégration qui donc s’appuie
sur l’hypothèse que les variations temporelles explicites de ψ sont lentes.

L’algorithme d’intégration est suffisant en lui-même pour le calcul de sections de Poincaré mais pas
pour la simulation d’une déformation de tache. La tache est représenté par une liste de positions sur
son bord. Lors de l’advection de ces positions il y a génération d’une position intermédiaire entre deux
positions consécutives qui tendraient à s’écarter trop l’une de l’autre ; et inversement des positions qui se
rapprochent trop sont remplacées par une postion moyenne.

3 Résultats

3.1 Validation dans la géométrie des électrodes concentriques

(a) (b) (c) (d)

(e) t = 0 s (f) t = 50 s (g) t = 100 s (h) t = 150 s

Figure 2. Évolution de deux taches d’encre pour V1 = 0,5 V, V2 = 0 V (électrode médiane seule alimentée aux
temps indiqués (a, b, c, d : modèle ; e, f, g, h : expérience).

Tout d’abord une confrontation entre l’expérimentation et le calcul (voir Fig. 2) est faite avec un
jeu d’électrodes toutes concentriques et dans le cas où seulement l’électrode médiane est alimentée. La
densité de courant est radiale et orienté vers l’intérieur entre les électrodes centrale et médiane puis vers
l’extérieur entre les électrodes extérieure et médiane ; la densité de force de Laplace est alors orthoradiale,
dirigées dans le sens trigonométrique puis horaire dans ces deux régions. De fait les deux taches qui sont
disposées initialement dans chacune de ces régions se développent bien en spirale pour celle de la région
intérieure et en spirale avec un repliement dans la région extérieure.

Aux temps courts, il y a un bon accord qualitatif entre expérience et calcul mais cet accord se détériore
pour les temps plus longs. Ceci est dû d’une part à ce que la vraie tache diffuse dans le fluide, ce que ne fait
pas (ou ne devrait pas faire) la tache numérique. Une façon d’éviter cela serait d’utiliser des dimensions
encore plus petites pour la cuve, ce qui aurait l’avantage connexe de réduire le nombre Reynolds et de
rendre le modèle encore plus fiable.
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Quoi qu’il en soit le modèle est supposé suffisamment proche de la réalité pour utiliser ses résultats
aux temps longs.

3.2 Le protocole

+

Figure 3. Lignes de courant pour les écoulements : à gauche (V1 = 1 V, V2 = 0 V) contra-rotatif ; à droite
(V1 = 0 V, V2 = 1 V). La direction de la vitesse est figurée par les flèches et la position du point hyperbolique
par une croix.

Que l’électrode b soit ou non décentrée les écoulements sont : rotatif pour Va = Vb = V1 = 0 V, Vc =
V2 = 1 V ; et contra-rotatif pour Va = 0, Vb = V1 = 1 V, Vc = V2 = 0 V. Lorsqu’elle est décentrée la
nature de ces écoulements ne change pas ; par contre la dissymétrie fait apparâıtre un point hyperbolique
dans l’écoulement contra-rotatif (Fig. 3).

L’ajout de l’écoulement rotatif pondéré par un facteur β à l’écoulement contra-rotatif conduit à
un écoulement qui présente pour β suffisamment petit encore un point hyperbolique mais situé à une
position qui dépend de β. Le déplacement du point hyperbolique peut encore être amplifié en modulant
conjointement l’écoulement contra-rotatif, par exemple en choisissant une dépendance temporelle de Vb =
V1 et Vc = V2 comme

V1 = α(1 + cos(2π t/T )) ; V2 = β sin(2π t/T ) (12)

où T est la période et α, β des paramètres déterminés par la considération que d’une part le point
hyperbolique doit être présent le plus longtemps possible sur un cycle et que d’autre part il doit se
déplacer sur la plus grande plage possible. Le modèle de calcul, utilisé pour cette détermination, fournit
les valeurs

α = β = 0,4 V. (13)

Et donc le paramétrage des tensions sources ne dépend plus que de la période T .
La valeur de décentrement choisie pour l’électrode médiane d = 3,4 mm a été faite sur des con-

sidérations purement électriques d’équilibre des résistances entre les électrodes [6].

3.3 Zone de mélange potentiel et sections de Poincaré

Pour un temps fixé, les lignes de courant qui passent par le point hyperbolique sont composées de
deux branches : l’une entrante et l’autre sortante (Fig. 4 (a)). Ce système de lignes forme une famille de
courbes (doubles) paramétrées par le temps. La zone de mélange potentiel est définie [4] par la région
balayée par ces lignes dans le temps (Fig. 4 (b)) ou encore la région délimitée par l’enveloppe de la famille
de courbes.

Si un tracé de sections de Poincaré est effectué sur huit points disposés initialement en un cercle
proche mais en dehors de la zone de mélange potentiel, la région remplie par les occurrences successives
de ces points aux temps nT pour n = 1, . . . , 1000 recouvre cette zone de mélange potentiel (Fig. 4) qui
est donc une sorte de borne inférieure de la région qui contient des orbites chaotiques.
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×

(a) Lignes de courant (b) Zone de mélange potentiel (c) Section de Poincaré

Figure 4. (a) Lignes de courant entrantes et sortantes passant par le point hyperbolique à un instant donné. (b)
Zone de mélange potentiel et position initiale des point pour les sections de Poincaré, (c) Section de Poincaré sur
1000 périodes pour une période T = 500 s.

Le choix d’autres valeurs des paramètres que (13) conduit à la même conclusion : la zone de mélange
potentiel peut être plus petite que celle des sections de Poincaré mais elle semble lui être toujours
intérieure.

D’autre part, le choix des valeurs de paramètres (13) qui a été fait sur le critère du maximum de
déplacement du point hyperbolique semble également correspondre à une zone de mélange potentielle de
surface maximale. Mais c’est là peut-être un résultat particulier à la configuration.

4 Conclusion

Une expérimentation d’advection chaotique à partir d’un électrolyte soumis à une densité de forces
de Laplace est relativement facile à faire ; elle se révèle fournir des résultats proches d’une simulation
réalisée en négligeant l’inertie et le transitoire du champ de vitesse.

La zone de mélange potentiel définie par Kaper et al. [4] est un concept utile pour prédire une région
minimale dans laquelle les trajectoires de particules entrâınées par l’écoulement ont un comportement
chaotique.

Mais ce critère ne rend pas compte de la structure de la zone chaotique. Notamment les ı̂lots elliptiques
(où ne pénètrent pas les occurrences des points dans les sections de Poincaré) ne sont pas décrits ; il est
donc insuffisant à lui seul pour caractériser la qualité du chaos obtenu.

Toutefois ne retenir de l’évolution de la famille de courbes formée par les lignes de courant entrantes et
sortantes du point hyperbolique que la zone de mélange potentiel est finalement assez grossier. Il devrait
être possible, par exemple, de construire une carte de densité de passage de ces lignes en chacun des
points de cette zone de mélange et peut-être cette carte ferait-elle apparâıtre sinon les lieux de ces ı̂lots
du moins une indication sur leur présence.
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Résumé. Nous prédisons théoriquement et numériquement l’existence d’ondes de choc dispersives incohérentes.
Elles se manifestent par un comportement singulier et instable du spectre des ondes incohérentes qui évoluent dans
un milieu caractérisé par une réponse non linéaire non-instantanée. Cette singularité de la dynamique spectrale
se développe dans le régime faiblement non linéaire de l’onde aléatoire. Nous élaborons une formulation théorique
générale de ces objets incohérents sur la base d’une approche statistique faiblement non linéaire : nous dérivons une
famille d’équations cinétiques singulières intégro-différentielles qui donne une description déterministe détaillée
des ondes de choc dispersives incohérentes.

Abstract. We predict theoretically and numerically the existence of incoherent dispersive shock waves. They
manifest themselves as an unstable singular behavior of the spectrum of incoherent waves that evolve in a non-
instantaneous nonlinear environment. This phenomenon of “spectral wave-breaking” develops in the weakly
nonlinear regime of the random wave. We elaborate a general theoretical formulation of these incoherent objects
on the basis of a weakly nonlinear statistical approach: A family of singular integro-differential kinetic equations is
derived, which provides a detailed deterministic description of the incoherent dispersive shock wave phenomenon.

1 Introduction

Shock waves play an important role in many different branches of physics [1]. When dissipative
effects are negligible, the shock wave formation is regularized, owing to dispersion, through the onset of
rapidly oscillating non-stationary structures, so-called dispersive shock waves (DSWs) or undular bores.
DSWs have been constructed mathematically [2] long ago, after pioneering investigations in the fields
of tidal waves [3]. It is only recently, however, that DSWs have emerged as a general signature of
singular fluid-type behavior in areas as different as Bose-Einstein condensed atoms [4], nonlinear optics
oceanography [5], quantum liquids [6], etc. Although DSWs are, generally speaking, non-solitonic slow
modulations of fast periodic waves emerging from a gradient catastrophe [2], in specific cases they can
exhibit pure multi-soliton content, yet with solitons emerging only after the breaking time (distance).

A natural question concerns the effect of disorder on DSW. So far only the role of structural disorder
of the medium has been investigated [7], while perfectly deterministic (coherent) wave amplitudes are
assumed as in the rest of the literature body. Our aim is to address the opposite problem, namely the
evolution of incoherent (random) waves in deterministic (homogeneous) media, showing that they can
exhibit DSWs of a fundamental different nature than their coherent counterpart. Specifically, we show
that incoherent DSWs manifest themselves as a wave breaking process (“gradient catastrophe”) only in
the spectral dynamics of the incoherent field evolving in a non-instantaneous nonlinear environment [8].

These incoherent DSWs develop in the highly incoherent regime of the random wave, in which linear
dispersive effects dominate nonlinear effects. This allows us to develop a general theoretical formulation
of incoherent DSWs on the basis of a weakly nonlinear statistical approach. The theory reveals that
these incoherent objects are described, as a general rule, by singular integro-differential kinetic equations
(SIDKE), which provide a detailed description of the mechanism underlying the formation, or vice versa

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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the inhibition, of spectral incoherent shocks [8]. This theoretical approach also reveals unexpected links
with the 3D vorticity equation in incompressible fluids [9], or the integrable Benjamin-Ono (BO) equation
[10] originally derived in hydrodynamics for stratified fluids, and investigated in the semiclassical (coherent
breaking) limit recently.

We present the theory in the context of nonlinear optics because fibers [11] turn out to be ideal
experimental test beds for our predictions, thanks to the easily tailorable non-instantaneous response via
the well-known Raman effect. Nevertheless, given the universality of the nonlinear Schrödinger equation
(NLSE), incoherent DSWs shed new light on singular nonequilibrium behaviors of a large variety of
turbulent wave systems [12,13]. Furthermore, our kinetic approach finds applications in biological systems
in the framework of the Lotka-Volterra equation [14], which is known as a key model for the coupled
dynamics of competing biological species.

2 NLSE simulations

The starting point is the NLSE accounting for a non-instantaneous nonlinearity

i∂zψ = −σ∂ttψ + ψ

∫

R(t− t′) |ψ|2(t′) dt′, (1)

where the response function R(t) satisfies the causality condition R(t) = 0 for t < 0, and the typical
width of R(t) denotes the nonlinear response time, τR. The problem has been normalized with respect
to the “healing time” τ0 =

√

|α|Lnl, where α is the dispersion coefficient [σ = sign(α)], Lnl = 1/(γρ) the
nonlinear length, γ the nonlinear coefficient, and ρ the wave intensity. The dimensional variables can be
recovered through the substitution ψ 7→ ψ

√
ρ, t 7→ tτ0, z 7→ zLnl. In the following we consider the highly

incoherent (i.e. weakly nonlinear) regime where Ld ≪ Lnl (or equivalently tc ≪ τ0), Ld = t2c/|α| being
the dispersion length and tc the time correlation of the random field ψ(z, t). It is in this regime that
incoherent DSWs develop, at variance with conventional coherent DSWs, which occur in the opposite
nonlinear regime, Ld ≫ Lnl.

According to linear response theory, the real and imaginary parts of the Fourier transform of R(t)
satisfy the Kramers-Krönig relations. The imaginary part is an odd function known as the nonlinear
spectral gain, gω = Im[

∫∞

0
R(t) e−iωtdt] (inset of Fig. 1 (b)). Its typical width denotes the natural

spectral scale of the problem, ∆ωg ∼ τ−1
R .

We developed the theory of incoherent DSWs for a general form of the response function, R(t) =
H(t)R̄(t), where R̄(t) is a smooth function while the Heaviside function H(t) ensures the causality prop-
erty [8]. We illustrate the theory by considering two physically relevant examples of response functions,
which respectively induce and inhibit the formation of incoherent shock waves. These examples allow us
to discuss all interesting phenomena in a simple and explicit way. We first present numerical simulations
of the NLSE with the example of the damped harmonic oscillator response, which is known to model

a great variety of nonlinear systems (e.g., Raman effect), R̄(t) = 1+β2

βτR
sin(βt/τR) exp(−t/τR). Figure 1

reports a typical evolution of a broad initial spectrum of the incoherent wave, ∆ω ≫ ∆ωg (tc ≪ τR,
see the inset in Fig. 1 (b)). The initial condition is a Gaussian-shaped spectrum with random spectral
phases, i.e. ψ(z = 0, t) is of zero mean and characterized by fluctuations that are stationary in time. The
broad spectrum exhibits a global collective deformation on a spectral scale much larger than ∆ωg, which
means that the system exhibits a kind of “long-range interaction in frequency space”. This evolution fea-
tures a pronounced self-steepening of the spectrum at low-frequencies, with spectral wave breaking being
ultimately regularized by the onset of fast large-amplitude spectral oscillations (“incoherent dispersive
shock”). This behavior is reminiscent of the conventional phenomenon of DSW studied for coherent wave
amplitudes. Here, the DSW takes place within a genuine incoherent wave, and manifests itself solely in
the spectral domain, while in the temporal domain the random field exhibits stationary fluctuations (see
inset in Fig. 1 (c)). Importantly, the incoherent DSWs develop irrespective of the sign of σ = ±1 (i.e. in
the focusing or defocusing regime), a feature which is consistent with the weakly nonlinear regime and
the theory developed below.
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Figure 1. (a) Numerical simulation of the NLSE (1): The stochastic spectrum |ψ̃|2(ω, z) develops a DSW at
z ≃ 1200 (τR = 3, β = 1, σ = 1). Snapshots at (b) z = 1040, (c) z = 1400: NLSE outcome (gray) is compared
with KE [Eq. (2)] (green), SIDKE [Eq. (3)] (dashed-red), and input (solid black). (d) First five maxima of nω

vs z in the long-term post-shock dynamics: the spectral peaks keep evolving, revealing the non-solitonic nature
of the incoherent DSW. Insets: (b) gain spectrum gω, note that ∆ωg ≪ ∆ω; (c) corresponding temporal profile
|ψ(t)|2 showing the incoherent wave with stationary statistics.

Note that the rapid oscillatory spectral wave-train induced by the shock cannot be interpreted in this
case as a soliton train. Indeed, contrary to the dynamics ruled by integrable models where the solitons
quickly stabilize as they emerge, here the spectral peaks continue to exhibit an adiabatic growth and
temporal narrowing even over long-term evolution after the catastrophe (see Fig. 1 (d)).

Incoherent DSWs develop also in the presence of a spectral background and even when the spectrum
is a hole, as shown in Fig. 2. In this case, the incoherent DSW exhibits properties analogous to those
widely studied for coherent DSWs, which can be described in the framework of our theory.

−300−200−100 0 100
 

 

 

 

 

~ |ψ
|2

0.03

0.01

ω
−300−200−100 0 100

 

 

 

 

 

~

0.03

0.01

|ψ
|2

ω

Figure 2. Incoherent DSW from a dark-like input spectrum with background noise (solid black) at (a) z = 6×103;
(b) z = 40× 103. NLSE (1), gray; KE (2), green; BO Eq.(4), dashed-red. Here τR = 2, β = 1, σ = 1.

3 Singular integro-differential kinetic equations

The incoherent wave evolves in the weakly nonlinear regime (Ld ≪ Lnl) and thus preserves a Gaussian
statistics during the whole shock (a property that we have verified through the analysis of the Kurtosis and
the PDF of the random wave). To get physical insight into incoherent DSWs, we thus resort to a weakly
nonlinear statistical approach. On the basis of the random phase approximation, one obtains a closure of
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the hierarchy of moments equations [11]: the averaged spectrum of the wave, nω(z) =
∫
B(z, τ)e−iωτdτ ,

where B(z, τ) = 〈ψ(z, t− τ/2)ψ∗(z, t+ τ/2)〉 is the correlation function, evolves according to the kinetic
equation (KE)

∂znω =
1

π
nω

∫ +∞

−∞

gω−ω′nω′ dω′. (2)

This equation conserves N =
∫
nω(z) dω and S =

∫
log[nω(z)] dω. It has been recently considered to

describe spectral incoherent solitons in optics [11]. A similar equation was considered in plasma physics
to describe weak Langmuir turbulence and stimulated Compton scattering [13, 15].

To grasp the properties of incoherent DSWs, we now look for a reduction of the KE (2) in the regime
τR ≫ 1 (i.e. τR ≫ τ0 in dimensional units). For this purpose, we stress the fact that, because of the
causality condition of the response function R(t), its Fourier transform necessarily decays algebraically
at infinity. In the example of the harmonic oscillator response the spectral gain decays as gω ∼ 1/ω3,
while for the exponential response discussed below gω ∼ 1/ω. This algebraic behavior leads to divergent
integrals in the mathematical derivation. We solve this tricky problem by accurately addressing the
singularities involved in the convolution integral of the KE (2) [8]. The theory reveals that, as a rule, a
singular integro-differential operator arises systematically in the derivation of the reduced KE (SIDKE),
though under different forms describing linear or nonlinear dispersive effects, as well as purely nonlinear
effects. The theory is validated by the excellent agreement exhibited by the numerical simulations of the
NLSE, KE and SIDKEs obtained without using any adjustable parameter in all cases.

We first consider the example of the damped harmonic oscillator response. In this case the KE (2)
can be written, without any approximations, in the form of a SIDKE

τ2R∂znω = (1 + β2)
(

nω∂ωnω − 1

τR
nωH∂2ωnω +

1

τ2R
I[nω]

)

, (3)

where I = nω

πβ

∫∞

0

[
∂3ωnω+ u

τR
+ ∂3ωnω− u

τR

]
G(u) du, with G(u) =

∫∞

u

(
F (v) − β/v

)
dv, F (u) = πβ

2 −
1
2 [v arctan(v) − 1

2 log(1 + v2)]u+βu−β and the singular operator H refers to the Hilbert transform, Hf(ω) =
π−1P

∫ +∞

−∞
f(ω−u)

u du, where P denotes the Cauchy principal value. In the regime τR ≫ 1, the SIDKE
(3) describes the essence of incoherent DSWs shown in Fig. 1. The leading-order term is reminiscent of
the inviscid Burgers equation and thus drives the formation of the shock. The singularity is subsequently
regularized by the second nonlinear dispersive term involving the Hilbert operator. The last (1/τ2R) term
plays a negligible role in the development of the incoherent shock, while it becomes comparable to the
other terms in the long-term post-shock dynamics (see Fig. 1 (d)).

BO kinetic equation. When the incoherent wave evolves in the presence of a significant background
spectral noise, nω(z) = n0 + ñω(z), a multi-scale expansion with ñω(z) ∼ n0/τR, leads to the SIDKE [8]:

τ2R∂zñω − (1 + β2)n0∂ωñω = (1 + β2)
(
ñω∂ωñω − 1

τR
n0H∂2ωñω

)
. (4)

Equation (4) has the form of the integrable BO equation, which was originally derived to model internal
waves in stratified fluids [10]. Here, it unexpectedly provides the deterministic description of the spectral
dynamics of incoherent shocks illustrated in Figs. 2–3. In particular, the case illustrated in Fig. 3 is
reminiscent of the “solitonic” DSW obtained for the BO equation with positive initial data vanishing
at infinity (as it is the case for ñω = nω − n0 at z = 0, in Fig. 3). Indeed the peaks of the wavetrain
resembles genuine BO solitons, which, at variance with those of the “non-solitonic” DSW described by
the non-integrable SIDKE (3) and discussed in Fig. 1, are stabilized by the presence of the spectral
background. From a more general perspective, the derivation of the deterministic SIDKEs paves the way
for the analysis of spectral incoherent DSWs in a way analogous to conventional coherent DSWs. For
instance, one can consider the Bohr-Sommerfeld limit of the inverse scattering [1] to study the distribution
function for soliton amplitudes in the wavetrain by using the semi-classical quantization rule from the
BO equation, or by means of a modulation theory.

We remark that, in the regime τR ≫ 1 and assuming that the wave spectrum evolves in the presence of
a strong background noise, a heuristic derivation of the Korteweg-de Vries (KdV) equation was considered



Incoherent dispersive shocks in the spectral evolution of random waves 145

−100 0 100
 

 

 

 

|ψ
|2

ω−cz

(a)

~
0.015

0.020

−100 0 100

 

 

 

|ψ
|2

ω−cz

(b)

~

0.015

0.024

Figure 3. (a-b) Solitonic incoherent DSW in the presence of a background noise (harmonic oscillator response):
The shock is regularized by the emission of incoherent BO solitons. NLSE (1), gray; KE (2), green; BO Eq. (4),
dashed-red; input spectrum (solid black). (τR = 5, β = 1, σ = 1, (a) z = 3× 105, (b) z = 7× 105).

in the context of plasma physics [13], although the possible existence of shocks was not discussed there.
A derivation taking into account the algebraic decay of gω reveals that the validity of the KdV equation
is limited to a gain spectrum which decays faster than gω ∼ 1/ω5 as ω → ±∞. As discussed above,
usual physical response functions do not lead to such rapidly decaying spectral gains. A decay faster
than g(ω) ∼ 1/ω5 would require, e.g., an artificial response function of the form, R̄(t) ∼ tν exp(−t/τR)
with ν ≥ 3. This reveals that the KdV equation is not appropriate to describe incoherent DSWs.

4 Inhibition of incoherent shocks

The KdV equation would also lead to the erroneous conclusion that incoherent shocks occur uncondi-
tionally, irrespective of the form of the response function R(t). In contrast, we show here that DSWs can
be inhibited. We illustrate this by considering the widespread example of a purely exponential response
function, R̄(t) = exp(−t/τR)/τR. In the regime τR ≫ 1, we obtain the SIDKE [8]

τR∂znω = −nωHnω − 1

τR
nω∂ωnω +

1

2τ2R
nωH∂2ωnω. (5)

Note that the second-order Burgers term produces a shock toward the high-frequency components (ω > 0),
so that the leading-order term is the only one liable to produce a shock.

The first term of the rhs of (5) was considered as a one-dimensional model of the vorticity formulation
of the 3D Euler equation of incompressible fluid flows [9]. A detailed analysis of this first term reveals that
it does not produce a shock (see Ref. [9]). If the initial condition is Lorentzian, n0

ω = Nω0/[π(ω
2
0 + ω2)],

then the spectrum propagates as a solitary-wave solution, nω(z) = Nω0/[π(ω
2
0 + (ω − c̃z)2)] with c̃ =

−N/(2πτR). If the initial condition decays faster than a Lorentzian and vanishes at ω = ωc, the spectrum
exhibits a genuine collapse at zc = −2τR/(Hn0

ω=ωc
) [9]. In this case, the last term in (5) will ultimately

regularize the singularity. If the initial condition decays without ever vanishing, then the spectrum
moves at velocity c̃, while its peak amplitude increases according to ∼ 4τ2R/[z

2n0(ω = c̃z)], a property
remarkably confirmed by the simulations of the NLSE (see Fig. 4 (a)).

Periodic behavior. This collapse-like behavior changes in a dramatic way when the incoherent
wave evolves in the presence of a significant spectral background. A multi-scale expansion with nω(z) =
n0 + ñω(z) and ñω(z) ∼ n0/τR (see [8]), leads to the SIDKE

τR∂zñω = −(n0 + ñω)Hñω − 1

τR
(n0 + ñω)∂ωñω +

n0

2τ2R
H∂2ωñω. (6)

Since n0 ≫ ñω(z), the spectral dynamics of the incoherent wave is dominated by the first linear term in
the rhs of (6), which admits the following analytical solution

ñω(z) = cos
(
n0z/τR

)
ñ0
ω − sin

(
n0z/τR

)
Hñ0

ω, (7)
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where ñ0
ω = ñω(z = 0) refers to the initial condition. This unexpected periodic behavior of the incoherent

spectrum has been found in quantitative agreement with the simulations of the whole SIDKE (6), as well
as with those of the KE (2) and the NLSE (1), as remarkably illustrated in Fig. 4 (b) and (c).

Figure 4. Inhibition of incoherent DSW with an exponential response function. (a) Without background the
spectrum exhibits a collapse-like behavior: NLSE (1), gray; SIDKE (5), dashed-red (τR = 5). The black line
stands for the law ∼ 1/[z2n0(ω = c̃z)] predicted from the first term in Eq. (5), see text. (b) and (c) A spectral
background turns the evolution into periodic: (b) NLSE simulation; (c) plot of the analytical solution [Eq. (7)],
τR = 2.

5 Conclusion

We have reported the existence of incoherent DSWs, as well as collapse-like and periodic behaviors
in the spectral dynamics of incoherent waves. The great generality of our mathematical treatment
suggests that these phenomena can be found in disparate area of nonlinear science. For instance, the
discretized version of the KE (2) recovers a form of the Lotka-Volterra equation, ∂tnj = nj

∑

i gjini with
gji = −gij , where nj(t) denotes the temporal evolution of the population of the j-th biological species
(or chemical reacting component) [14]. For a nearest neighbor predator-prey interaction (which maps
the limit τR ≫ 1), the numerical simulations indicate the existence of a “discrete shock” effect, whose
“wave-breaking” is regularized by the formation of discrete oscillations [8].
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Résumé. Un rivulet liquide sur un plan incliné cesse de s’écouler de façon rectiligne au-delà d’un débit seuil et
adopte alors une trajectoire sinueuse qui rappelle les méandres de rivières. Dans certaines conditions expérimentales,
cette instabilité est linéaire et convective. Nous avons montré que le substrat y joue un rôle clef, en ralentissant les
perturbation de la trajectoire rectiligne par rapport à la vitesse moyenne de l’écoulement. Dans ces conditions, les
forces inertielles sont déstabilisantes et provoquent l’instabilité lorsqu’elles dépassent les forces capillaires. Nous
discutons brièvement pourquoi ce mécanisme constitue un cadre général qui s’applique à d’autres instabilités
similaires d’écoulements minces, telles que le flambage de nappes liquides, et comment il est lié à l’instabilité de
Kelvin-Helmholtz. Récemment, nous nous sommes intéressés aux effets non-linéaires, qui n’affectent pas seulement
la saturation de l’instabilité et la sélection de longueurs d’onde, mais dont certains modifient fondamentalement la
nature de l’instabilité. C’est le cas notamment des forces de piégage de la ligne de contact qui rendent l’expérience
linéairement stable en mouillage partiel. Il existe alors toujours un seuil d’instabilité, mais celui-ci est maintenant
fonction de l’état initial du système. On peut rendre compte de cette dépendance en mesurant directement la
rugosité de la ligne de contact.

Abstract. For a range of flow rates, a liquid filament on an inclined plane may adopt a sinuous, meandering
path instead of flowing straight downhill. We discuss the mecanism underlying the instability, and the growth
and the saturation of the resulting meanders. An experiment in total wetting conditions greatly simplifies the
understanding by avoiding the pinning of the rivulets, yet still exhibits the meandering instability. We show that
the key ingredient lies in the anisotropic friction experienced by the rivulet. This anisotropy leads to a decoupling
of material and wave velocities and allows inertial forces to increase the amplitude of perturbations once they
overcome stabilizing capillary forces. Turning back to the case of partial wetting rivulets, we show how the linear
instability is suppressed by contact line pinning, and how the instability threshold now depends on the initial
geometry of the rivulet, namely its width and the amplitude of finite perturbations of its contact lines. Once
meanders develop they evolve over long timescales towards stationary structures whose characteristic scales do
no longer depend on the initial conditions.

1 Introduction : instabilités sinueuses

Il est assez courant de voir un filet liquide couler sur une surface solide, non pas en ligne droite
selon la plus grande pente, mais en adoptant une trajectoire sinueuse. Curieusement le mécanisme qui
conduit à cette trajectoire n’est pas évident. En effet, les principales forces en jeu que sont la pesanteur,
la viscosité et les forces capillaires (tension de surface, accrochage des lignes de contact) semblent à
première vue parfaitement s’accomoder d’une trajectoire rectiligne et même tendre à rectifier un filet qui
s’en éloignerait. Les travaux expérimentaux à ce sujet sont peu diserts sur l’explication du phénomène
[2,6,14,16] et deux analyses théoriques [3,12] passent à côté de l’ingrédient physique essentiel : le substrat.
Pour constater le rôle clef de celui-ci il suffit de l’omettre : le même filet liquide sans le substrat, en chute
libre, ne méandrera pas. Du coup, obtenant essentiellement la dynamique d’un filet libre, le premier
travail théorique s’efforce aussitôt de réintroduire l’effet du substrat sous forme d’un forcage aléatoire. Or
il y a bien du bruit sous forme d’hétérogénéités de mouillage du substrat, mais l’échelle caractéristique
est bien plus petite que la taille des virages du filet. La trajectoire du méandre ne ressemble pas à la
marche aléatoire que prédit Bruinsma (un autre modèle semblable avec du bruit phénoménologique a
été publié plus récemment [2]). Le deuxième travail par Kim et al. tient compte du frottement avec l’air
ambiant et retrouve l’instabilité de Kelvin-Helmholtz. Cette instabilité est effectivement observée sur des

c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex
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jets ou des nappes liquides éjectées à grande vitesse dans l’air [5] mais n’est pas le mécanisme à l’œuvre
ici. Les perturbations dans l’instabilité de Kelvin-Helmholtz devraient être advectées à des vitesses de
l’ordre de la vitesse du fluide, nettement plus dense que l’air. L’observation montre que les perturbations
croissent et se déplacent à des vitesses de l’ordre du cm/s, environ deux ordres de grandeur en dessous
de la vitesse du liquide (∼ 1m/s). En dépit de leurs défauts, les modèles de Bruinsma et Kim et al.
identifient correctement l’inertie comme origine de l’instabilité, en compétition avec les forces capillaires.
Nous allons discuter de quelle manière le substrat rend l’inertie déstabilisante et voir que ce mécanisme
implique que le rapport des forces inertielles et capillaires (le nombre de Weber) doit être évalué dans le
référentiel advecté avec les perturbations.

2 Méandrage en mouillage parfait et mécanisme d’instabilité

(a)

Q

b

u‖
u⊥

u

(b)

u⊥

u‖

verre

verre

liquide

air

A B

h

(c)

Figure 1. Méandres en mouillage parfait. (a) Un liquide mouillant les deux parois en verre est injecté de manière
à former un pont liquide d’une paroi à l’autre. Le tracé du filet n’est pas ancré comme en mouillage partiel,
la vitesse du liquide n’est donc pas nécessairement tangente au tracé instantané. (b) Coupe transverse du filet
liquide. Lors d’un mouvement latéral, les vitesses moyennes en A et B doivent être à peu près les mêmes, les
gradients de vitesses donc plus élevés en A alors qu’un écoulement longitudinal aura une vitesse moyenne bien
plus élevée en B. (c) Conséquence du frottement anisotrope. Si une perturbation dérive à une vitesse uϕ plus
faible que la vitesse ū du liquide, ce dernier parcourt une trajectoire non rectiligne et subit des forces apparentes
centrifuges (à gauche). Ces forces sont absentes si uϕ = ū, comme en chute libre (à droite).

Pour comprendre le rôle du substrat, il s’est avéré utile de passer à un système où le frottement entre
celui-ci et le liquide est réduit : en mouillage parfait, où les lignes de contact ne sont plus ancrées. Dans
ce système découvert par Drenckhan [9, 10], le filet de liquide forme un pont entre deux plaques à faible
espacement qui sont mouillées d’un film de très faible épaisseur (Fig. 1 gauche). La courbure de l’interface
est concave, ce qui stabilise le filet : la pression en son intérieur est plus faible que dans les films, ce qui
l’empêche de s’étaler comme un filet en mouillage parfait le ferait sur un plan.

On peut moyenner l’équation de Navier-Stokes sur l’épaisseur de la cellule, on trouve [1]

∂tu+ β(u ·∇)u = −ku
︸ ︷︷ ︸

viscosité

+ ( Γκ
︸︷︷︸

capillarité

− kcl un
︸ ︷︷ ︸

ligne de contact

) n + gex
︸︷︷︸

pesanteur

. (1)

où β ≃ 1, Γ est la tension de surface multipliée par la largeur du filet divisée par le produit de sa section et
de sa densité, k et kcl sont des coefficients de frottement visqueux, et g est la pesanteur. La particularité de
cette équation, qui fait son originalité dynamique, tient dans la décomposition du frottement visqueux en
un terme isotrope de bulk et un terme normal aux lignes de contact. Ce dernier s’oppose à un déplacement
du tracé du filet et fait qu’une perturbation ne se comporte pas comme en l’absence de parois.

Le frottement visqueux que subit le filet n’est pas isotrope, car un mouvement longitudinal, c’est-à-
dire le long du tracé, peut se faire principalement dans le pont liquide qui se tend d’une paroi vers l’autre
(Fig. 1 milieu). À l’opposé, un mouvement transverse force le déplacement des bords de ménisque. Ce
déplacement engendre un cisaillement sur une épaisseur faible de liquide et l’on retrouve, dans la mesure
où le film sur les parois loin du filet devient mince, la divergence de la dissipation d’une ligne de contact
en mouvement.
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Le frottement supplémentaire pour un déplacement du tracé a pour conséquence qu’une perturbation
ne pourra pas dériver à la même vitesse que l’écoulement, contrairement à ce qui se passe sur un jet
en chute libre. La vitesse de phase uϕ des perturbations est donc plus petite que la vitesse moyenne du
liquide ū. Le liquide qui double une perturbation est contraint de suivre la trajectoire qu’elle dessine
(Fig. 1 droite). Le liquide fera en particulier crôıtre une perturbation si son inertie domine la tension
de surface qui fournit une force centripète. Une analyse de stabilité de l’équation (1) donne le critère
d’instabilité suivant [1] :

(ū− uϕ)
2 > Γ. (2)

Ici nous avons utilisé le fait que la vitesse d’advection des perturbations, uϕ, est fonction des coefficients
de frottement k et kcl, pour éliminer ces derniers en faveur de grandeurs mesurables expérimentalement.
Le résultat central de cette analyse est que la vitesse pertinente pour les forces centrifuges est la vitesse
relative entre fluide et perturbation [1].

(a) (b)

Figure 2. (a) Mesures de la vitesse matérielle et de la vitess de phase de méandres en cellule de Hele-Shaw
(espacements 1mm et 2mm ) et comparaison du terme inertiel déstabilisant ū − uϕ au terme capillaire sta-
bilisant Γ . Selon l’équation (2) les deux termes devraient être égaux au seuil d’instabilité (bande grise : seuil
expérimental) [1]. (b) Test du même critère sur un système différent [8] : un jet d’eau salée tombant dans de l’eau
moins salée. La tension de surface est nulle et la vitesse de phase bien égale à la vitesse du jet au seuil.

La figure 2 montre qu’on vérifie bien ce critère expérimentalement. Dans le cas des méandres en
cellule de Hele-Shaw, la vitesse de phase est très petite au seuil, ce qui fait qu’il est difficile d’apprécier
la différence avec un critère où l’on négligerait l’advection des perturbation. Nous avons donc vérifié le
critère (2) d’instabilité sur un système différent, en l’occurrence la chute d’un jet d’eau salée dans un
bain stratifié moins salé [15]. Ici la vitesse de phase n’est pas négligeable. On constate (Fig. 2 droite) que
l’instabilité a lieu dès que la vitesse du liquide dépasse la vitesse de phase, ce qui est bien en accord avec
l’absence de terme stabilisant, puisque la tension de surface est nulle, Γ = 0.

Jets inertiels et instabilité de Kelvin-Helmholtz

Partant du succès de l’application de notre critère d’instabilité à l’expérience de Dombrowski et al.,
expérience dans laquelle il n’y a plus de tension de surface et qui entre dans la catégorie des instabilités
de jet inertiel, il est tentant de voir quelles autres instabilités obéissent au même critère.

L’instabilité de Kelvin-Helmholtz étant également inertielle, son seuil s’écrit, de manière similaire à
la condition de méandrage (2) dans nos expériences, comme une comparaison d’un terme inertiel avec un
terme stabilisant [11] :

4ρ1ρ2

(
U

2(ρ1 + ρ2)

)2

> c20 =
g

k

ρ2 − ρ1
ρ2 + ρ1

+
γk

ρ2 + ρ1
·

Ici U est le différentiel de vitesses des deux fluides, ρi leur densités respectives, g l’accélération gravita-
tionnelle et k le vecteur d’onde considéré. La grandeur c0 est la vitesse des ondes (gravito-capillaires) entre
les deux liquides en l’absence d’écoulement. Cette inégalité dit que l’interface devient instable lorsque le
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terme inertiel en U2 dépasse les forces de rappel, responsables des ondes gravito-capillaires. En effet, en
multipliant l’inégalité par (ρ2 + ρ1)kǫ, on retrouve à gauche la force centrifuge (la variation de pression)
sur une perturbation d’amplitude ǫ et longueur d’onde 2π/k et à droite la force de rappel.

La même inégalité peut aussi être lue comme une comparaison de vitesses, où la dispersion d’une
perturbation par les ondes est en compétition avec son amplification. Lorsque le différentiel de vitesse
des fluides, pondéré par un facteur sans dimension qui dépend des densités, dépasse la vitesse de phase
des ondes interfaciales c0, alors le système devient instable. Si l’on admet que la vitesse des ondes inter-
faciales joue ici le rôle de la vitesse de phase de nos méandres, à savoir celle de vitesse de référentiel pour
l’évaluation du terme inertiel centrifuge, alors les deux types d’instabilités (Kelvin-Helmholtz et frotte-
ment visqueux anisotrope) s’expriment de la même manière. Notons qu’il n’est pas étonnant en soi que le
méandrage et Kelvin-Helmholtz se ramènent tous deux, du moins si l’on néglige l’effet de la pesanteur, au
nombre de Weber. En revanche il nous semble intéressant que leur description devient particulièrement
simple si le nombre de Weber est évalué dans le bon référentiel, à savoir celui qui suit les perturbations
advectées. Dans des expériences comme celles de Pesci et al. et Dombrowski et al., la vitesse de phase des
perturbations n’a bien évidemment pas la même origine que dans nos méandres. En revanche, une fois
cette vitesse calculée avec la physique propre à l’expérience, c’est le même critère que pour les méandres
qui s’applique pour identifier le seuil.
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Figure 3. Perturbation contrôlée de méandres en mouillage parfait. (gauche) Deux buses soufflent et aspirent en
opposition de phase, à quelques centimètres de l’injecteur, et forcent le filet à se déplacer latéralement. (milieu)
L’enveloppe du tracé du filet crôıt ou décrôıt, selon que la perturbation est amplifiée ou atténuée, initialement
exponentiellement. Ceci définit une longueur d’amplification ou d’atténuation, dont l’inverse est reporté dans le
graphe à droite. (droite) Taux de croissance d’une perturbation de fréquence donnée à différents débits. À un
débit de 14ml/min seule une perturbation de 4Hz a un taux de croissance positif, les perturbations aux autres
fréquences sont atténuées. Le taux d’amplification des modes instables et la gamme de fréquences instables sont
d’autant plus grands que le débit est au-dessus du débit seuil.

Curieusement le modèle ne prédit aucune sélection de longueur d’onde. Une expérience de perturbation
contrôlée (Fig. 3) montre bien une signature d’instabilité linéaire et convective et révèle en plus une
sélection de longueur d’onde. Notre modèle ne tient pas compte de la largeur finie du filet, dont on
conçoit facilement qu’elle puisse introduire une coupure aux petites longueurs d’onde. L’existence d’une
coupure aux grandes longueurs d’onde n’apparâıt pas clairement dans les mesures, sauf pour les deux
courbes les plus proches du seuil de la Fig. 3 droite.

3 Méandrage en mouillage partiel

Dans le méandrage en mouillage partiel (Fig. 4), ce n’est curieusement pas le début de l’instabilité,
mais le régime pleinement développé qui est le plus facile à comprendre (Fig. 5). Pendant sa thèse Nolwenn
Le Grand a montré que le méandre finit par figer son tracé, dans une certaine gamme de débits, et parfois
sur un temps étonnamment long devant les autres temps caractéristiques. Il est courant que le méandre
ne se fige qu’au bout d’environ 30min alors que le liquide met à peine plus d’une seconde pour parcourir
la longueur du plan incliné. Cette forme finale est caractérisée par des virages de courbure, d’amplitude
et de longueur d’onde bien définies. On voit bien dans l’agrandissement Fig. 4 que le méandre est déformé
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Figure 4. Images prises avec la pupille d’entrée de l’appareil photo au point conjugé d’une source lumineuse de
petite taille. Cette configuration maximise le contraste : toute goutte ou impureté qui dévie la lumière de plus
d’environ 1,5◦ apparâıt noire car la lumière n’atteint plus le diaphragme de l’appareil photo. À fort grossissement
on voit qu’un trait blanc marque les maxima et les points cols du méandre, ce qui nous permet de mesurer sa
déformation (au premier ordre vers l’extérieur du virage). La planche de gauche fait environ 1m de long.

R

A

λ

;

Figure 5. Caractérisation de méandres stationnaires en mouillage partiel.

par inertie vers l’extérieur des virages, dont la croissance s’arrête précisément quand les forces inertielles
ont atteint le niveau des forces d’accrochage de la ligne de contact sur le substrat. La loi d’échelle qui
découle de cet équilibre des forces regroupe bien les mesures à différents débits et inclinaisons sur une
même droite (Fig. 5) [13].

L’apparition de l’instabilité est plus difficile à saisir, car l’hystérèse de mouillage supprime le mécanisme
d’instabilité linéaire à l’œuvre en mouillage parfait. En effet, à lignes de contact fixées, de petites per-
turbations font juste osciller le filet autour de sa position d’équilibre (Fig. 6) [7]. Le seuil de méandrage
dépend alors de la géométrie initiale du filet : s’il est plus large, le debit peut augmenter davantage avant
que l’angle de contact n’atteigne sa valeur statique limite et que la ligne de contact ne devienne mobile. Si
le filet initial est plus rugueux, si donc ses lignes de contact sont moins rectilignes, alors l’angle de contact
limite sera plus rapidement atteint sur ces perturbations. Pour la figure 7 gauche, nous avons préparé
des filets droits à différents débits et mesuré leur courbure moyenne (losanges bleus), avant d’augmenter
le débit jusqu’à formation de méandres (ronds rouges). La courbe de droite (axes intervertis !) montre
qu’un scaling prenant en compte le débit de préparation et la courbure moyenne du filet initial, suffit à
saisir le débit critique de déstabilisation [4].

4 Résumé

Le passage par une expérience de méandrage en mouillage parfait a permis de montrer comment le frot-
tement anisotrope sur le filet liquide rend l’inertie déstabilisante. Le critère d’instabilité (2) s’avère rela-
tivement générique, reliant avec succès des grandeurs directement observables, la stabilité et les vitesses
matérielle et de phase, dans deux systèmes complètement différents physiquement (nos filets liquides
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dans une cellule de Hele-Shaw, et des jets salins dans un bain, loin des parois et sans tension de surface).
L’hystérèse de mouillage vient cependant compliquer la donne : puisque la force d’accrochage est réactive,
sa mobilisation dans l’état initial détermine le seuil d’instabilité, qui dépend donc de la préparation. Seules
les échelles des méandres stationnaires en mouillage partiel dépendent encore de manière simple des pro-
priétés de mouillage du substrat.

Figure 6. (haut) Une déformation de la section d’un filet provoque un différentiel de pression de Laplace, qui
fait osciller le liquide autour de sa position d’équilibre. L’oscillation est atténuée par la viscosité. (bas) Effet
d’une perturbation contrôlée sur la section du méandre. Un substrat avec des bandes moins mouillantes (noires)
canalise le filet en ancrant les lignes de contact sur leurs bords. Le canal rétrécit par élargissement de la bande
noire supérieure, au niveau de la flèche. En aval de la perturbation, on voit la section du méandre osciller (les
points blancs marquent les points de hauteur maximale).
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Figure 7. Caractérisation de méandres stationnaires en mouillage partiel.
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