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L’écoulement de Couette plan, l’écoulement cisaillé entre deux parois, est emblématique des transitions
sous critique vers la turbulence dans les écoulements cisaillés. Dans ce contexte, un des principaux enjeux
est de comprendre comment l’état turbulent envahit l’état laminaire [1,2,3]. Les mécanismes alors mis à
jour pourraient également permettre d’expliquer comment ces deux états peuvent cohabiter en motifs de
bandes laminaires-turbulentes [4,5], autre enjeu majeur dans ce domaine.

Nous nous focalisons donc tout d’abord sur la croissance d’une poche turbulente selon la direction
transversale. Des expériences et des simulations numériques directes permettent d’étudier la vitesse des
fronts des poches et des tourbillons observés aux bords de ces poches. Ces tourbillons peuvent être
interprétés comme la trace d’une croissance locale qui conduit à l’apparition de nouvelles stries de vitesse.
A partir des simulations numériques directes, nous suivons la nucléation des stries de vitesse composant
les poches turbulentes pendant la croissance de ces dernières. L’ensemble des résultats obtenus montre que
deux mécanismes sont impliqués dans la croissance de poches turbulentes : un mécanisme de croissance
local ayant lieu aux bords transversaux de la poche mais aussi, dans une proportion comparable, un
mécanisme de croissance global induit par une advection due aux écoulements à grande échelle. Cette
étude est détaillée dans la publication Physical Review E [6]. Nous établissons un lien fort entre la
dynamique des fronts des poches, celle des tourbillons aux bords de la poche et celle des écoulements à
grande échelle. Nous étudions enfin la croissance de poches turbulentes selon la direction longitudinale
via une analyse des vitesses des fronts en fonction du nombre de Reynolds et du temps. La forme de
la poche turbulente peut alors être appréhendée comme le résultat de l’effet combiné des mécanismes à
l’oeuvre selon les deux directions d’expansion.
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