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Formation de motifs sur la surface inférieur d’une couche mince
de liquide
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L’instabilité de Rayleigh-Taylor d’une couche mince de liquide, horizontale et circulaire, présente
une riche capacité de formation de motifs, lorsque du liquide est fourni à la couche en continu et à un
débit constant [1]. Sur la surface inférieure de la couche apparait une instabilité et il se développe des
ondes non linéaires, d’où du liquide est déchargé vers le bas. En fonction de la viscosité et de la tension
superficielle, du débit d’alimentation de liquide et de l’extension latérale de la couche, la décharge peut
se produire en différents modes avec une régularité surprenante. Par exemple, on observe les modes de
réseaux hexagonaux de gouttes et de colonnes de liquide et le mode de nappes de liquide, spiralées et en
rotation [2]. Nous rapportons nos expériences sur ce système riche en formation de motifs différents en
mettant l’accent sur le régime de nappes spiralées et sur un autre régime dynamique où des colonnes de
liquide se déplacent le long de chemins circulaires concentriques à vitesse constante (Fig. 1).
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Figure 1. Illustration schématique du système étudié (a), colonnes de liquide tournantes en vue de dessus (b), et
un diagramme spatio-temporelle montrant les positions azimutales des colonnes appartenant au deuxième cercle.
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