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Focalisation d’ondes circulaires à la surface d’un fluide
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La focalisation d’ondes est un processus commun en optique et en acoustique. En hydrodynamique,
la focalisation directionnelle d’ondes à la surface d’un fluide a été très peu abordée malgré son intérêt
pour l’étude des ondes fortement non-linéaires [1]. Elle a aussi été évoquée pour la formation d’ondes
scélérates dans l’océan [2] ou l’amplification de l’énergie d’un tsunami [3].

Nous étudions expérimentalement les phénomènes en jeu dans la focalisation d’ondes circulaires
convergentes engendrées par un anneau vibrant verticalement à la surface de l’eau. Une méthode de
mesure résolue en temps et en espace permet de remonter au champ d’ondes. Sous faible forçage si-
nusöıdal, le motif spatial des ondes stationnaires correspond à la prédiction linéaire en fonction de Bessel
J0(kr) cos(ωt) [4]. Sous certaines conditions de fréquence et de forçage, la focalisation induit une diver-
gence de l’amplitude au centre du bassin pouvant aboutir à l’éjection d’un jet de fluide voire de gouttes.

Les différents régimes dynamiques observés seront d’abord présentés sous la forme d’un diagramme
des phases, puis nous nous intéresserons aux écarts au régime linéaire dus à l’amplitude finie des ondes.
La valeur moyenne du profil spatial est trouvée non nulle comme prédit numériquement en régime non-
linéaire [4]. Pour un forçage suffisamment fort, sans éjection, le profil de la déformation centrale est trouvé
suivre une loi auto-similaire en temps, différente de celle issue du forçage paramétrique d’une cuve de
liquide [5]. Nous étudions actuellement le régime impulsionnel pour mieux comprendre comment l’énergie
injectée par l’anneau dans le système va se dissiper au centre de la cellule.
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