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La théorie de la turbulence faible (TTF) est une théorie statistique décrivant l’interaction d’un grand
nombre d’ondes. Cette théorie a été appliquée dans un grand nombre de domaines tel que les ondes à
la surface d’un fluide [1] ainsi que les ondes de flexion [2]. Pour les ondes dispersives, la TTF prédit
l’évolution du spectre d’énergie. Pour des systèmes faiblement non-dispersifs et faiblement non-linéaires
des évènements extrêmes sont prédits et ont été observés dans de nombreux secteurs [3,4,5]. Nous nous
intéressons à la transition de régimes faiblement non-linéaires dans un milieu où dispersion et nondispersion sont en compétition, qu’est la plaque fine tendue, à un système exclusivement non-dispersif
qu’est la membrane élastique. Nous essayons de répondre à la question de Newell et Rumpf[6] : est-ce
qu’en tendant vers un système où la non-dispersion est prédominante, les interactions non-linéaires vont
redistribuer l’énergie de manière isotrope ou va-t-elle se concentrer en ondes de choc ?
Dans la première partie de notre étude nous exposons des travaux expérimentaux permettant de
reconstituer en temps et en espace la surface d’une plaque précontrainte grâce à la profilométrie par
Transformée de Fourier[7]. Le terme non-dispersif est graduellement augmenté en modifiant la tension
appliquée. Une comparaison avec des simulations numériques sera effectuée. En procédant à une analyse
spatio-temporelle du spectre de Fourier de la déformation, un régime de turbulence d’ondes est clairement
T 2
identifié suivant la relation de dispersion ω 2 = C 2 k 4 + ρh
k . Dans la seconde partie de notre travail nous
étudions numériquement le cas de la plaque précontrainte en fixant la valeur du terme non-dispersif et
en diminuant la dispersion progressivement de sa valeur expérimentale jusqu’à être nulle, représentant le
cas de la membrane. Nous présentons une turbulence d’ondes qui persiste même dans les cas purement
non-dispersifs où aucun évènement extrême n’a été observé et dont les spectres d’énergie respectent les
pentes prédites par la TTF pour les deux régimes[8]. Durant cette transition un changement drastique
de l’évolution de la non-linéarité est noté. Nous passons d’un système où la non-linéarité augmente à
grande échelle pour la plaque tendue à un système où la non-linéarité augmente aux petites échelles pour
la membrane élastique.
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