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Identification en turbulence intégrable de structures cohérentes
de type onde scélérate par une méthode de diffusion inverse
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La turbulence intégrable est un champ de recherche récemment introduit par V. E. Zakharov [1,2].
Ce domaine de recherche porte sur l’étude des propriétés statistiques d’ondes nonlinéaires incohérentes se
propageant dans des sytèmes décrits par des équations intégrables (par exemple, l’équation de Schrödinger
non linéaire à une dimension, l’équation de Korteweg-de Vries ou l’équation de Benjamin-Ono) [4,5]. Ce
champ se démarque de celui de la turbulence d’ondes qui envisage l’étude des propriétés spectrales et
statistiques de systèmes d’ondes décrits par des équations non intégrables [3]. Considérant une onde de
statistique initialement gaussienne, il s’agit par exemple d’étudier les changements statistiques résultant
d’une propagation non linéaire dans un système d’ondes régi par une équation intégrable.

Dans ce travail, nous nous intéressons à des systèmes d’ondes décrits par l’équation de Schrödinger
non linéaire intégrable et nous considérons le problème de l’évolution du système lorsque la condition
initiale est une onde plane bruitée. Dans ce cas, l’instabilité de modulation est à l’origine de l’apparition
de comportements spatio-temporels complexes et en particulier de structures cohérentes similaires à des
solitons sur fond continu (Soliton de Peregrine, Akhmediev Breather...) [6]. Nous avons mis au point
une méthode originale dans laquelle ces structures sont analysées par une méthode de diffusion inverse
(Inverse Scattering method). Celle-ci fournit des signatures spectrales précises de ces structures cohérentes
et permet d’étudier leur degré de proximité avec les solutions analytiques correspondants aux solitons sur
fond continu [7].
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