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Résumé. - On revoit certains types connus <fapproche de la turbulence, tels la transition 
par cascade de dédoublements et la transition intermittente. Ceci concerne les 
systèmes à petit nombre de degrés de liberté que l'on peut modeler aisément par des 
itérations de transformations non linéaires. On présente ensuite d'autres transitions 
spécifiques des systèmes à grand nombre de degrés de liberté. Ce sont l'apparition du 
bruit basse fréquence près du seuil dp convection de Rayleigh-Bénard en grande cellule 
et la transition par spots intermittents dans les écoulements parallèles. Dans ce dernier 
cas, il s'agit de perturbations localisées et d'amplitude finie des équations de 
l'hydrodynamique. Des arguments géométriques simples montrent que ces fluctuations 
localisées, lorsqu'elles ont une vitesse relative définie et qu'elles sont isolées, n'existent 
que pour une valeur du nombre de Reynolds. 

Abstract. - I review a few known types of transition to turbulence, as the cascade of 
period doubling and the intermittent transition. This happens in dynamical systems with 
a few degrees of freedom, as modelled by the iteration of non linear maps. Then 1 
present specific transitions for systems with many degrees of freedom. I condider first 
the occurence of a low frequency broadband noise in large cells at the onset of 
Rayleigh-Bénard convection ; then the transition by intermittent bursts in parallel 
flows. In this last case, one is concerned with localized and finite amplitude 
perturbations. Simple geometric arguments show that these fluctuations, when they are 
isolated and with 2 «ell definite relative speed, exist for a single value of the Reynolds 
number only. 

Introduction. - Depuis l'article de Ruelle et Takens [1 ] le problème de la transition vers la 
turbulence connaît un regain d'intérêt considérable. Suivant l'explication "traditionnelle" de la 
turbulence, due à Landau [2]et Hopf[3], la turbulence d'un écoulement ne serait qu'une 
manifestation de son infinité de "degrés de liberté". En s'aidant de la théorie de Kolmogoroff, 
Landau donne même une estimation du nombre de degrés de liberté d'un fluide turbulent. Ce 
nombre croîtrait aux grands nombres de Reynolds comme R . Dans cette théorie ce ne serait 
donc qu'à nombre de Reynolds infini qu'il y aurait une infinité de degré de liberté et donc 
turbulence. Ruelle et Takens, en utilisant des résultats profonds de la théorie des systèmes 
dynamiques ont montré au contraire que 1» chaos "intrinsèque" [*J peut apparaître lorsque le 
nombre de degrés de liberté dépasse un certain nombre fini, typiquement 4. En utilisant la 
théorie de la bifurcation ils concluent à l'existence d'un seuil de turbulence à contrainte - disons 
à nombre de Reynolds fini, contrairement à ce que prédisaient Landau et Hopf. 

Cette prédiction de Ruelle et Takens a été amplement vérifiée par divers travaux tant 
expérimentaux que théoriques. Cette approche concerne en fait ce que l'on peut appeler les 
"petits systèmes". Du point de vue d'un physicien ou d'un numéricien on pourra ne considérer dans 
ces petits systèmes que quelques modes de fluctuations ou - si l'on préfère une approche 
concrète - quelques termes d'un développement de Calerkin [5 ]. La mécanique des fluides est 



décrite par des équations d'évolution non linéaires aux dérivées partielles . La méthode de 
Galerkin consiste à développer les (onctions d'espace sur une base en principe compléterais ce 
principe est de peu d'intérêt si on ne connaît pas les erreurs dues à l'omission des termes à partir 
d'un certain ordre. Cette question de l'approximation impliquée par la méthode de Galerkin est 
complexe et difficile [ 5,61 . On tronque ensuite ce développement à un ordre assez élevé pour 
avoir une théorie non triviale et présentant, si possible, une certaine ressemblance avec les 
phénomènes physiques. Le résultat sans doute le plus célèbre de cette approche est le système de 
Lorcnz [7 ] , obtenu à partir d'une troncature, réputée sévère (bien qu'elle décrive qualitative ment 
bien une instabilité supercritique connue [8l) des équations de la thermoconvection de Rayleigh 
Bernard : 

dx 
dt 

*1 
dt 

dz 
dt 

a(y - x) ( l .a) 

-xz • rx - y (1-b) 

xy - bi ( l .c) 

cet b sont des paramètres fixés dont les valeurs standards sont (a,b) = (10,8/3) alors que r, qui 
représente le gradient de température vertical, est considéré comme variable. On peut obtenir 
[ 9] un tel système à partir des équations d'Oberbeck-Boussinesq en supposant des courants de 
convection bidimensionnels avec une période spatiale bien définie dans la direction horizontale. 
D'un point de vue physique cette approximation pose deux questions : (1) est-il légitime de ne 
retenir qu'une seule période horizontale dans une configuration de courants de convection en 
rouleaux ? (2) Q/est-ce qui fixe cette période ? Ces deux problèmes seront évoqués dans la 
section (B) ci-dessous. 

Le système de Lorenz présente certaines propriétés simples qui en font ce que les 
auteurs russes appelent un système de "type hydrodynamique" [10 ]. Il parait important en effet 
que la troncature de Galerkin conserve exactement des propriétés élémentaires du système de 
départ et qu'elle ne puisse conduire à des catastrophes numériques. Schematiquement, ces 
systèmes "hydrodynamiques" sont définis comme suit : soit {x. , i = 1,... } l'ensemble des 
projections sur la base fonctionnelle choisie. Les équations d'évolution sont de la forme 

--J- - y MJk x .x„ • y N™ « (2 ) dt . / . . i J k / • . i m (jk) (m) 

où M. et N . sont des tableaux de coefficients indépendants des x . Les termes quadratiques du 
second membre de (2) [i.e. M. X. X. ] proviennent des termes d*advection des équations 
hydrodynamiques (v.$)v* et (v.$)T. Quant aux termes linéaires flv/J1 X ) il décrivent le transport 
moléculaire ( K AT et vA v) et éventuellement la force d"Archimède et l'advection d'un gradient 
de température constant. 

Le système (2) est de type hydrodynamique s'il satisfait les conditions suivantes : 



(h. l . ) Ténergie" I X- est conservée par l e terme quadratique, comme l'est l'énergie l u dr 

par l'advection (v. V)v. Ceci impose 

0 v ( i j k ) 

5X. 
Autrement dit l'élément de (h.2.) le système est "dissipatif c'est à dire J ^—i < 0 

î ^ M 
volume Euclidien de l'espace des {x } se contracte exponentiellement au cours du temps. 

D'après (2) : 

3X 
î î ?âx7<*i> ' K + .2 «k ( M i * M P 

i î j k 

la dissipativité impose donc 
J t i J ti} < 0 e t M. + M. r i ï 1 1 

(h.3.) A grande distance dans l'espace des {X . ) le champ de vecteur défini par (2) est "entrant" 

il n'y a donc pas de trajectoire allant d'une région finie vers l'infini. Comme 7 X. -r—- est 

une forme quadratique par (h . l ) , (h.3) impose à l r / "x .X d'être une forme quadratique 
(m a i ) negative. ' 

Le système de Lorenz satisfait ces conditions moyennant quelques modifications triviales 

pour (h.3). I l parait raisonnable d'imposer ces conditions à une simulation, même en éléments 

finis. En particulier (h.l) et (h.3) évitent les catastrophes numériques. En ne respectant pas (h.l) 

et (h.3) on court l e risque de retrouver aux grands X un comportement divergent analogue à celui 

de l'équation 

dont la solution est 

X ( t ) X(0) 

I - tX(0) 

Le système de Lorenz présente une grande richesse de types de transitions vers la 

tirbulence [7,11,12 ] qu'on trouve en faisant varier r. Lorenz lui-même a observé par 

, le comportement . . . . . . . . o(o + b - I) 
integration numérique que pour r légèrement supérieur a r» - . t . -

de la solution est bien chaotique. Ce comportement a été bien étudié depuis [13,14 ] et l'on a 

montré au moins de façon heuristique, que les trajectoires décrites par (1) sont 

exponentiellement instables : deux trajectoires définies par des conditions initiates très voisines 

s'écartent en règle générale (certaines - rares en un certain sens se rapprochent) par la loi du 

mouvement. Cet écart se sature naturellement lorsqu'il atteint une valeur finie puisque le 

mouvement est borné par (h.3). Les deux trajectoires sont alors pratiquement indépendantes l'une 

de l'autre. Cet te sensibilité diophanfienne ou arithmétique I I } ] dans les conditions initiales est 

au coeur de l'explication de la turbulence par Ruelle et Takens. Elle existe pour une large classe 

de problèmes d'évolution. II n'est pas sans intérêt que l'exemple canonique d'un tel comportement 

soit fourni par les géodésiques des surfaces de courbure constante négative, c'est à dire par les 

droites de la géométrie hyperbolique de Gauss-Lobatchevsky [16 ] . Cet exemple géométrique aide 

à comprendre pourquoi, malgré une idée très répandue, le bruit de calcul des algorithmes 



d'intégration n'a rien à voir avec le caractère aléatoire des solutions d'équations telles que le 
système de Lorenz. 

3e vais donner maintenant quelques indications sur les propriétés qualitatives du spectre 
de bruit d'un système dynamique déterministe et turbulent. 

Suivant l'idée de Ruelle et Taker» on mesure des spectres de bruit pour matérialiser ce 
comportement turbulent. Ainsi X(t) est de valeur moyenne nulle (au moins pour r dans le 
voisinage de r_) parce que (1) à la symétrie (x,y,t) •* (-x,-y-z). On considère donc le spectre des 
fluctuations de x, soit 

S(u) - dt cosut <x(0) x(t)> 

où <x(0)x(t)> est obtenu par une moyenne glissante : 

<x(0) x ( t ) > - l i n i dt X ( T ) x ( t * T ) 
T-» <• >o 

Si X(t) est une fonction aléatoire, S(u ) est une fonction continue de u , comme on peut 
le vérifier numériquement pour (1) avec (r, o ,b) = (28,10,8/3). Soit 

- • C E 

M - du t " S(u) , n = 0 , 1 , 2 . . . 
n J_œ 

la suite des moments entiers de M. Pour un processus stationnairel 17] quelconque ces moments 
sont liés aux valeurs moyennes de produits de dérivées à un seul temps. Dans les systèmes 
déterministes, or. sait calculer ces dérivées par les équations du mouvement, donc les M 
s'expriment comme les valeurs moyennes de certaines quantités à un temps. On a ainsi 

M ' 2TT < X 2 > 

* ] - - * * ' (Sf> 2 > 
r 2 

- - 2ir <"- ( y - x ) > , e t c . . . 

Les moments impairs de Sto) s o n t t o u s nuls puisque S( u) est une fonction paire de u . Les 
fluctuations de X ayant lieu dans un domaine borné [ (propriété (h.3))) tous les autres moments 
de S(t») existent. Donc S( u), si c'est une fonction suffisamment régulière décroît à l'infini plus 
rapidement que toute puissance (négative et à fortiori positive) de u. On peut en déduire 
heuristiquement que 5(u>) décroît au moins exponentiellement aux grands u . La preuve de cette 
assertion repose sur une analyse des M aux grands n. Sans entrer dans trop de détails, on peut 
montrer q^ie lorsque n devient grand la n l e r T > dérivée de x par rapport au temps est d'ordre 
[ n! =« l'ordre de la n ' e m e dérivée de x = x pour x = I ] * (n ~ le nombre de monômes de 

degré (2n) formés à partir de xyz)*<x> . Ceci implique bien que S(u) décroît comme 
exp(-u.'/u>0) aux grands (ii [191 Cette décroissance exponentielle des spectres de puissance aux 
grandes fréquences semble générale et pourrait constituer un moyen de vérifier à partir d'un 
spectre expérimental que l'on a affaire à un système turbulent à petit nombre de degrés de 
liberté [20] . 

Ces quelques considérations sur le modèle de Lorenz sont bien loin d'épuiser toute la 



richesse de la transition vers la turbulence. Un succès très impressionant de la physique de cette 
transition est la mise en évidence par Libchaber et Maurer [21] de la transition par cascade de 
dédoublements de fréquence dans une expérience de Rayleigh-Bénard. Certains paramètres 
quantitatifs décrivant cette cascade ont même été retrouvé théoriquement par Feigenbaum 
[22] . L a théorie de Feigenbaum [29] et les expériences de Libchaber et Maurer mériteraient à 
elles seules un exposé complet. Je vais donc me limiter (malheureusement) à quelques indications 
théoriques. 

On sait depuis longtemps [24] qu'un oscillateur non linéaire, lorsqu'on augmente sa "non 
linéarité", peut voir doubler sa période par un phénomène de bifurcation normale. Au seuil 
d'apparition du sous-harmonique l'amplitude de celui-ci croît continûment à partir de zéro. Or on 
sait maintenant que ce dédoublement peut se reproduire une infinité de fois dans un intervalle de 
variation finie des paramètres [23 ] . L'importance de ce phénomène, du point de vue physique, 
provient de ce qu'il est de "codimension 1" dans l'espace des systèmes dynamiques. Aussi,pour le 
système de Lorenz, on obtiendra l'accumulation des dédoublements au voisinage <fune famille 
continue des valeurs des paramètres (a ,r,b) déterminée par une condition unique f (a , r ,b) = 0. 

Fixant c et b, on aura donc une "chance finie" de trouver le phénomène de Feigenbaum 
en faisant varier r dans un intervalle assez large. 

La théorie du phénomène de Feigenbaum est développée dans le livre de Collet et 
Eckmann ( 23] ,une description du phénomène se trouve aussi dans l'article de H. Epstein du 
bulletin de la SFP [28] . Elle utilise l'idée d'invariance d'échelle (ou du "groupe de 
renormalisation" si l'on préfère) et du point fixe d'une transformation dans un espace fonctionnel. 

Je vais exarriner maintenant d'autres approches de la turbulence. Ce sera (A) la 
transition par intermittence ; (B) la turbulence au seuil de thermoconvection dans les grandes 
geometries ; (C) la transition sous-critique des écoulements parallèles. L'ordre choisi est, plus ou 
moins, l'ordre de compréhension théorique décroissante. 
A. La transition par intermittence. Le qualitatif d'intermittent s'applique à plusieurs phénomènes 
de la turbulence hydrodynamique. Dans l'ordre historique, il y a : ( I) l'intermittence des 
écoulements de transition [ cf. point (C) infra ] , (2) les fluctuations de la frontière des couches 
limites [29], O) l'intermittence des petites échelles en turbulence développée [30,311,(4) 
l'intermittence des transitions vers la turbulence des écoulements en petite géométrie (~ pour 
les systèmes à quelques degrés de liberté). Après la description générale d'un phénomène 
intermittent je détaillerai le cas (*). 

En termes vagues, un phénomène dépendant du temps (ou de l'espace) est intermittent 
lorsque des fluctuations de grande amplitude ont lieu de "temps en temps" et sont séparées par 
des périodes de calme ("laminaires" dans la terminologie originale d'Osborne Reynolds). Lorsque 
un certain paramètre de contrôle tend vers une valeur critique les fluctuations disparaissent 
parce que leur espacement moyen croît indéfiniment sans que leur amplitude devienne 
négligeable pour autant. Si l'on voit cet espacement comme une longueur de corrélations (ou de 
cohérence), on peut dire qu'on a affaire, en un certain sens, à une transition du "second ordre", 
puisque cette longueur croît indéfiniment au seuil. Il faut se méfier malgré tout de ces analogies 
formelles avec les transitions de phase thermodynamiques vues à travers ia classification 
d'Ehrenfest. 



Dans les écoulements de transition, le paramètre de contrôle est typiquement le nombre 
de Reynolds ; dans l'intermittence de frontière des couches limites, les périodes laminaires 
«^viennent de plus en plus longues lorsque le point de mesure s'éloigne de la paroi. En ttrbulence 
développée, l'intermittence est d'autant plus manifeste que l'on considère de plus petites échelles 
spatialies. 

Pour mesiver l'intermittence d'une variable aléatoire centrée disons v, on considère la 
quantité adimensionnelle K» =-̂ > Si v a une distribution gaussienne, K = I. Si, au contraire, les 

3 < V 2 > 2 

fluctuations de v sont rares et de grande amplitude, ceci majorera les moments élevés de la 
distribution de probabilité. Soit T l'espacement moyen entre deux fluctuations, v lew amplitude 
quadratique moyenne et 

i leur o duri te-A Hors 

2 <v > = 
T 

0 
-r <;> 2 

4 <v > = 3 
T 

O 
T 

( v ) 4 et 

(on suppose qu'à l'intérieur de la fluctuation v est gausssien) donc 

T - 4 2 

T ( V ) 4 T 2 

O 

K croît donc linéairement comme T . Ceci n'est qu'une première approximation, il peut y avoir 
des corrélations entre l'amplitude des fluctuations et leur espacements moyens, ce qui complique 
r analyse. On trouve cette dernière situation dans l'intermittence de type 2 et 3 [32 ] . 

Au sens des statisticiens [ 331 un signal est intermittent dans la situation limite, c"est-
â dire lorsqu'il n'y a pas de fréquence moyenne tfoccirrenee des fluctuations,ce qui se passerait si 

T s <•. Dans ce cas là et pour une longue durée d'observation T, le nombre de fluctuations 
turbulentes ne croît que comme f 3 , 0 < i< 1. Si a valait 1, on aurait encore une fréquence 
moyenne des fluctuations turbulentes, même si celle ci était très faible. Il est possible toutefois 
que des logarithmes résiduels empêchent cette fréquence d'exister pour a = I . Paul Manneville 
a mis en évidence [34] cette dernière possibilité pour un type de transition intermittente. 
Comme l'indique Mandelbrot [33], la construction d'ensembles de Cantor aléatoires est 
intimement liée à ce type d'intermittence. 

Pour donner un tel exemple d'intermittence, je vais considérer un "système dynamique" 
constitué par un endomorphisme du cercle. Sinai le donne (351 comme un modèle des oscillations 
d'un type d'univers en relativité générale. Soit r le cercle inscrit d'un triangle equilateral de 
sommets (A.A.A.) et M un point courant de r . Ce point appartient à l'arc de cercle sous tendu 
par l'un des 3 angles A. , A-, ou A, , disons À. . Alors la droite (A.M) recoupe r en un point T(M). 
(cf.fig.l). On considère l'itération définie sur r par M -> T(M). Cette transformation possède 
trois points fixes qui sont les contacts de r avec les côtés du triangle equilateral, soit B.,B, et 
B,. Un raisonnement géométrique simple montre que ces points fixes sont instables. Mais cette 
instabilité est marginale. Considérons le cas où M est proche de l'un des 3 points fixes B., et soit 

0 la distance angulaire sur r entre M et le point fixe voisin, disons B,. Si 0' est la distance 
angulaire (arithmétique) de B, au transformé T(M) on a 



«3 - sin 6 «in (0/2) 
/ 5 • sin 6' s in 2 <e*/2) 

dans la limite e, e* « I 

6 1 
e- - e • — • C(e J) (4) 

f <g. I. (A.A„AJ M / u*t fu'juigfe eqiuXofeiaf e* T te ce,*c£e 
<wicAx.t. La tAanitoimcUion M •* T(M) •* TMM) 
rfé$*rci* in ptoc?J«as uttcuncttatt. 

Ce qui indique bien que 6 ' > 6. Mais l'instabilité du point fixe B. (e = 0) n'est pas 
exponentielle. Si 6 est assez petit, on peut remplacer (*) par l'équation différentielle : 

On ^ 

dont la solution est 
e /J 

e - —° (5) 
• 5 - „ e 

o 
où 8 est la valeur initiale (petite) de 8 et i) la distance angulaire de B. au n'e itéré 
de ©0 . Bien entendu (5) perd sa signification dès que 6 prends des valeurs finies (disons dès 
que n devient de l'ordre de /37 6 .), puisque (*) est basé sir un développement limité de (3) au 
voisinage de 8 ~ 0 ' ~ 0 . Malgré tout l'équation (5) permet de comprendre le lien existant 
entre phénomènes intermittents, ensembles de Cantor "aléatoires" et distributions non 
normalisables 

Supposons qu'ti existe une distribution de probabilité sur r continue et invariante par 
T [36 J, soit P(6). L'invariance de P par T est exprimée par l'équation de Perron-Frobenius s 



P(6") d£' • PC*) d6 * P(e") dS" (6) 

où «e">je" représente la contribution à Pf "We* de la préimage de 6' qui n'est pas dans le 
voisinage de » . . En effet la transformation T n'est pas inversible et dans le membre de droite 
de réouation de Perron-Frobenius on doit faire la somme sur les deux préimages dee'-
Comme e" est situé dans une région "ordinaire" de r ( - au milieu de Tare B^Bj opposé à Bj), 
on suppose que P<e-) de" est sans singularité, et on prendra P(e")dB" - k* . eet e' étant 
voisins, on transforme (6) en équation différentielle pour P : 

k • p<P) =. ~ (?<5) • es' - e ) j î ) 

comme: 
de* , ^ 2e 

d" e ~ o ^5 

on obtient finalement 

k*^ c . , , 
F c* • -— C7) 

e ~ o | e | <r 
où C est une constante arbitraire. Cette constante doit être prise égale à zéro. En effet en 
prenant comme point de départ la mesure de Lebesgue et en itérant l'opérateur de Perron 
Frobenius on montre que la distribution de probabilité évolue vers une mesure stationnaire 
correspondant à C = 0 en chacun des points fixes. La mesure invariante donnée par (7) n'est pas 

normalisable, même pour C = 0, puisque alors t PfôkK diverge logarithmiquement en 9 = 0 . 
Ceci signifie que si l'on calcule la valeur moyenne d'une fonction continue, et L de T , valeur 
moyenne définie par la somme de Birkhof f : 

I ? i 
f - lin i l f(T (t)) 

H •* <" ' i - l 

on obtiendra pour presque tout M f ? j (f(B,) • f(B2> • f(Bj». Malgré tout B,,B 2 ,B 3 étant 
instables il y aura au cours de l'itération (et pourvu qu'on ne parte pas de B.,B 2et B, ou de l'une 
de leur préimages) des "bouffées de turbulence" . Aussi grand que soit N pour un point de départ 
M quelconque 3 m' >N tel que Tm(M) est dans n'importe quel ouvert de T ne contenant pas 
{ BjtBj.Bj). C'est une situation intermittente. On peut dire aussi que par rapport à la mesure 
invariante ) 

3 \ + 6 B 2 * «»3> 
( A B i = fonction de Dirac sur r de support Bj) la transformation T est faiblement 
mixing [37 ] , mais pas mixing pourvu que l'on exclue de r l'ensemble {B^B^BA Cet exemple 
de système faiblement mixing mais pas mixing est sans doute plus aisé à comprendre que 
l'exemple classique de Kakutani [37 ] . 

Si l'on considère une suite de N itérations, et lorsque N tend vers l'infini, il est facile de 



montrer en utilisant les arguments de le réf43*J qu'à l'intérieur de cette suite il existera une 
séquence d'itérations de longueur d'ordre N qui se feront toutes au voisinage d'un des B-. Dans la 
suite des N itérations, cette "séquence laminaire" définit un* sorte de tiers central d'un ensemble 
de Cantor triadique, mais ce tiers "central" rrest pas au centre, il est ici placé an hasard dans N • 
et le rapport de sa longueur à N est aussi aléatoire. Les périodes de turbulence (dans l'exemple 
considéré ce seront les itérations qui se passeront "loin" des points fixes) forment donc sur 
l'échelle des temps un ensemble de Cantor aléatoire. Le seul calcul de la dimension dWausdorf f 
de cet ensemble pose un problème qui ne semble pas avoir été résolu ni en général ni dans 
l'exemple présent. Cette dimension dHausdorff définit la croissance moyenne du nombre de 
bouffées turbulentes avec le nombre d'itérations : quand N tend vers l'infini, il y en a de Pordre 
deN a . 

Diverses expériences ont montré [ 3S,39,*0 ] une transition vers la turbulence par 
intermittence. Il semble qu'au moins une partie de ces expériences peuvent s'expliquer en 
utilisant un des modèles que nous avons développés avec Paul Mameville [32,% I] pour la 
transition cycle limite -* attracteur étrange . La transition directe par intermittence point 
fixe ~ attracteur étrange a été aussi examinée {*?]. 3e vais donner dans ce qui suit quelques 
indications au sujet de la transition cycle limite -» attracteur et ange. 

Examinons d'abord le problème de la stabilité d'une trajectoire périodique de période T 0 . 
pour un système autonome de dimension finie. On étudie cette stabilité nv la méthode de 
Floquet (*3 ] , ce qui implique - dans la plupart des applications concrètes - un calcul numérique. 
Soit 6 M une petite fluctuation au voisinage d'une trajectoire périodique. Au bout d'une période 
et en suivant la trajectoire ainsi perturbée, cette fluctuation est devenue AS M où A est une 
matrice constante. A chaque période T la fluctuation est ainsi multipliée par A . Au bout de n 
périodes elle vaut donc ,'." <*.M. Si toutes les valeurs propres de A sont strictement à l'intérieur 
du cercle unité de C, la fluctuation est amortie exponentiellement et on a donc affaire à un cycle 
limite linéairement stable. Si, au contraire, le module de l'un au moins des indices de Floquet 
(= les valeurs propres de A ) est supérieur à l'unité, alors la trajectoire périodique est 
linéairement instable. Si les termes non linéaires (en 6 M) ne stabilisent pas les fluctuations 
dans le voisinage de l'ancien cycle limite, on a ce que l'on appelé une bifurcation inverse. Dans le 
cas de l'intermittence de type 1 la situation locale (près du cycle limite) est très simple. En 
effet, près du seuil de déstabilisation du cycle limite les seules fluctuations importantes ont lieu 
dans la direction du vecteur propre instable de A . Si la valeur propre critique de A traverse le 
cercle unité de C en ±1, on peut considérer au voisinage du point fixe de A une application de 
K , puisque 'a variété instable de A est à ur- tension. Cette application de V peut être 

ramenée localement à une forme normale L - r jincaré qui dépend du type de bifurcation 
considéré. Dans la traversée par +1, cette forme normale s'écrit 

2 
x -» x • t • x (8) 

où x, c C R , c étant le paramètre de contrôle. Si ( est négatif, l'application a deux points 
fixes x = • S^ , x_(x ) étant linéairement (instable, ces points fixes sont les traces sur la 
variété stable des trajectoires fermées. Si t. est positif, cette application n'a plus de point fixe 
au voisinage de l'origine. Par contre, en itérant la transformation à partir d'une valeur négative 



de x. et si r = 0 , on voit immédiatement qu'un grand nombre d'itérés, d'ordre c se 
trouvent dans la région a ~ 0. Lorsque x finit par atteindre des valeurs finies (par rapport à 
l'intimaient petit r ) , I * forme normale de Poincaré perd naturellement sa signification. Avec 
Paul Mameville, nov-- avons retrouvé I *1 ) ce comportement dans le modèle de Lorenz au 
voisinage de r » 144 (tig-2)., et dans des applications de R non inversibles. On peut quUitier ce 
comportement d'intermittent, en effet lorsque <. est faiblement positif et lorsque x se trouve 
dans le voisinage de 0 on a l'impression d'oscillations régulières (fig.2b), très voisines des 
oscillations stables existant pour t < 0 (fig.2aX- Par contre lorsque a prend des valeurs notables, 
une "bouffée de turbulence" a lieu. Il faut se rappeler que la matrice de Floquet t. n'a, à priori, 
qu'une seule valeur propre de module supérieur à I (où éventuellement une paire de valeurs 
propres complexe conjuguée* en dehors du cercle unité). Si donc la bouffée de turbulence 
correspond à un comportement aléatoire, il est facile d'imaginer que dans cette phase du 
mouvement le point de fonctionnement se retrouvera dans ie voisinage de la direction des 
vecteurs propres stables de A . Dans ces directions la trajectoire périodique est encore 
attractive et le point de fonctionnement tend à se rapprocher de celle-ci. Ceci explique la 
reiaminarisatian et, finalement le icdémarrage d'une nouvelle phase de comportement 
"apparemment périodique" après une bouffée de turbulence. Les oscillations s'interrompront plus 
tard par une nouvelle bouffée de turbulence, etc. . 

Ti$.l. EnugiAtAemeirf d'uni tooidennéz UJ demi It mdltt tn 
fonction du tempi. M) : mouvement pflicdique & table 
peu* i ' lit. (61 -. au delà du teuXl lu otciLUUion* 
tant inteMompue* ptut bcuHtw. 

Nous avons aussi considéré les cas où le perte de la stabilité se fait par la traversé; soit 
par ( - I ) soit par une paire de nombres complexes conjugués, la bifurcation étant sous critique. 
Ceci se traduit par une transition intermittente qualitativement analogue à celle que ie viens de 
décrire. Toutefois, certaines lois d'échelle du voisinage du seuil dépendent quantitativement du 
type de transition. Ces lois sont aussi modifiées [32] par le caractère fortement non Caussien 
des fluctuations près du seuil d'intermittence. 

Alain Chenciner [ **] a étudié la perte intermittente de stabilité d'un tore (au lieu d'une 
courbe fermée comme je viens de l'esquisser). Naturellement ce phénomène d'intermittence se 
complique ici des accrochages aux nombres de rotation rationnels bien connu {•> ) dans les 

î 
ditfeomorphismes du cercle et les flots du tore T . 



Claude Meunier I * * J , e» dMfonaiisant one transformation homogriahiqur a prouvé 
•ans un cas particulier les lois «Venelle heuristiques que mus t i m m présentée* avec Paul 
Mamu ville ( oil . Sans entrer «ans les détails, an peut trouvei divers types dr comportements au 
delà • • seuil •'intermittence rW ) suivant qu'il s'agit «'un enéamorphisme ou cercle. aVn 
dMfèoJaorehisme du cercle ou dune application ér l'intervalle à un seul maximum. Le 
comportement turbulent, lorsqu'il existe, est objectivé Mans les calculs numériques) par un 
nombre de Liapaunov positif. Même c m «es modi h s très simplifiés il est sauvent difficile de 
prouver l'instabilité exponentielle des trajectoires- En effet, raopucation (S) a pour dérivée 
( I • 2s), ce qui fait qu'elle «rest pas partout dilatante. Pour prouver l'instabilité exponentielle des 
trafertoires il faut la conjuguer a«ec une application partout dilatante \LX un changement de 
variable suffisamment derivable. CVst ce qu'ont réalisé Meunier et al. I * t ; dans un cas 
particulier. Un résultat intéressant de cette m» • lu est la continuité C* du nombre dr 
Liapaunov à la transition. 

Différentes tapértomu ()t,)9] ont montré ce type d'approche dr la turbulence. Dans 
le cas des oit i l l i imu dr fMouwv-ZlWujetinslty. et suivant une idée déjà exploitée dam la 
convection de Rayôrigh-Bénard IJi j , on a pu retrouver f 19 ) la forme normale de Poincaré dr 
l'application (S) à partir dr l'enregistrement temporel drs oscillations dans la phase 
intermittente. 

Comme mentionné précédemment, il existe [*2) une possibilité de transition 
intermittente entre état stationnaire et turbulent. Cette transition à lieu lorsque le point fixe 
représentant rétat stationnaire devient un noeud instable dans drwx dunensions, en restant un 
nœud stable dans drux autres dimensions. 

Ce modik exige un espace dr représentation dr dimension * tu moins, il rend compte dr 
ce qui s» passe dans la réaction chimique dr toieusov-Zhabof imky CM J homugint lorsque celle-
ci tend à devenir stationnaire aux grands taux dr renouvellement 4rs réactifs. 

D. Turbulence de Rayjeigh-Rénerd en grande géométrie. En introduction et duns le paragraphe 
précédent, j'ai considéré rapproche de la turbulence du point dr vue de Ruelle et Taken*, c'est-à-
dire dans les systèmes à petit nombre dr drr-«s dr liberté, tels ope les instabilités convectrves 
•ans les boites dont toutes les dunensions sont du même ordre de grandeur, ou le» oscillations 
chimiques en phase homogène. Mais ceci ne constitue qu'une catégorie dr phénomènes, parmi 
d'autres, où fan peut observer cette transition. 

Une question se pose donc assez naturellement, que se passe-1-il si Ton augmente ce 
nombre dr degrés dr liberté ? En effet ceci est possible sans que Ton se retrouve peur autar.t 
dans la situation de la turbulence développé i, avec son inextricable complexité. Ainsi lorsqu'WMr 
(ou deux) dimensionfs) horizontaiefs) d'une cellule dr Rayteigh Renard est (sont) très supérieure à 
fécart vertical entre plaques, on peut considérer qu'on a affaire à un grand nombre dr degrés dr 
liberté, alors que dons la plupart des situations expérimentales le nombre de Reynolds reste très 
faibieiau mnH» si l'on prend comme échelle de longueur l'écart vertical entre les plaques). 3e vois 
donner quelques indications sur ce qui se passe dans ce genre dr situation, en me limitant au cas 
des écoulements cellulaires. 

La théorie dr ces écoulements, tris ceux dr la convection dr Rayleigh-Bénard, a 



développé un ensemble de calculs et de résultats tendant à montrer que l'état conduct if passe à 
l'état convectif par une bifurcation normale. Ce qui entraînerait au moins près du seuil, 
l'existence d'une convection stjtionnaire stable supercritique. 

Le paramètre de contrôle est ce que l'on appelé le nombre de Rayleigh, une combinaison 
sans dimension des grandeurs physiques du problème. Lorsque ce nombre excède une valeur 
critique bien définie et en l'absence de conditions aux limites imposées par les parois verticales 
la longueur d'onde 2Vq des rouleaux de convection stationnaire peut se trouver n'importe où à 
l'intérieur d'une bande déterminée par le critère de stabilité linéaire. Dans le plan (RjQ.), on 
connaît [49] une région (le "Busse baloon") à l'intérieur de laquelle ces rouleaux de convection 
d'amplitude finie sont linéairement stables. 

L'annonce par Alhers et Behringer [50] et par Libchaber et Maurer [51] que la 
turbulence existe expérimentalement dès le seuil de convection en grande géométrie a pu donc 
apparaître comme une contradiction expérience/théorie : si une structure en rouleaux stables 
existait dans le domaine supercritique, comment donc la turbulence pouvait-elle subsister dans 
ces conditions ? 

Cette contradiction n'est en fait qu'apparente [52] , puisque les expériences impliquent 
toujours une géométrie finie, donc incompatible avec des rouleaux périodiques parallèles et 
infinis comme ceux .jue considère la théorie. Et la longueur d'onde de ces rouleaux n'est pas prise 
au hasard dans toute la bande permise dans le régime supercritique. Ceci laisse donc ouvert le 
problème de l'influence de la géométrie sur la sélection du nombre d'onde et plus généralement 
sur la structure choisie dans le domaine supercritique. 

Ici encore, on a affaire à une question complexe, pour laquelle je me limiterai à quelques 
indications «uccinctes. Des calculs numériques de modèles unidimensionnels avaient révélé [53] 
que la selection du nombre d'onde se fait par l'intermédiaire de couches limites. En convection 
de Rayleigh-Bénard, ce seraient les régions de raccordement avec les parois latérales verticales. 
On a pu prouver ce fait [5(1,55,56] près du seuil de convection par un calcul assez subtil. Alors 
que la théorie linéaire prévoit, près de ce seuil l'existence de solutions stationnaires périodiques 

1/2 dans une bande de nombre d'onde de largeur d'ordre c (ou c est la distance du paramètre 
de contrôle à sa valeur critique), ces solutions ne peuvent se raccorder à une paroi latérale que si 
leur nombre d'onde est compris dans une bande de largeur c . Par des compensations 
accidentelles, il se fait même que pour la thermoconvection dans un poreux [56] ,1a largeur de 
la bande de nombres d'onde sélectionnes par les parois est d'ordre r . La paroi latérale agit par 
une sorte de "pression" sur le cristal que serait la structure périodique : pour une pression 
latérale donnée, la maille d'un cristal a une valeur bien déterminée et ceci reste vrai 
indépendamment de la taille du cristal, pourvu que celui-ci soit en équilibre mécanique. 

Tout ceci ne concerne que les solutions stationnaires et n'implique nullement que celles-
ci soient stables. On peut même montrer [57] que dans certains exemples la bande de longueur 
d'onde sélectionnée par les parois latérales ne correspond pas à une configuration stable de 
rouleaux. Ceci fournit une explication possible de la turbulence observée près du seuil de 
convection. Par exemple, il n'existe pas de configuration axissymetrique de rouleaux en équilibre 
avec une paroi latérale bonne conductrice de la chaleur dans le cas des poreux. 

On peut même en déduire [57] que le spectre du bruit de cette turbulence près du seuil 



décroit comme u~ aux grandes fréquences, conformément aux observations. Et ceci en faisant 
l'économie d'une source de bruit "extérieure" aux caractéristiques en fait complètement 
arbitraires (une lois encore les fluctuations thermiques sont complètement négligeables 1*9-a] 
dans les situations expérimentales considérées). On pourrait qualifier ce bruit de bruit de 
"frustration" : les conditions aux limites imposent une structure qui, ? l'intérieur, n'est pas en 
équilibre stable. Le processus turbulent résultant est fait de nucléation et de destruction 
aléatoire des dislocations de la structure en rouleaux près des parois - peut-être au centre en 
géométrie centrosymétrique. Ces processus aléatoires excitent un bruit de phase de la structure 
dans la région des basses fréquences avec une dépendance spectrale en 

où -y est l'intervalle (moyen) de temps entre deux nucléations de dislocations et y, le 
temps de réponse de phase de la structure (y et y. sont probablement du même ordre). Il 
est important de noter que - dans cette limite des basses fréquences - la dynamique d'une 
structure cellulaire, telle celle formée par des rouleaux de Rayleigh-Bénard est 
gouvernée 15$ ] par une équation de diffusion de la phase, qui pour un système dissipatif joue le 
râle des équations de propagation du son d'un solide. 

Le fait que la "frustration" d'un écoulement cellulaire puisse se traduire finalement par 
un phénomène dynamique prend évidemment son origine dans le caractère non variationnel des 
équations du mouvement. Dans des conditions analogues un solide ou un cristal liquide 
chercherait son état d'équilibre thermodynamique où il resterait ensuite cantonné, aux 
fluctuations thermiques près. Dans les problèmes de flambage élastique par exemple, on aboutit 
au moins près des seuils, à des configuétions cellulaires stationnaires stables [55] puisque les 
équations de l'élasticité ont une formulation variationnelle. 

C. Transition sous-critique dans les écoulements parallèles. La transition vers la turbulence a été 
beaucoup étudiée expérimentalement dans le cas des écoulements parallèles, tels les écoulements 
de Poiseuille [59] , Couette [60] le flot sur une plaque inclinée [61] et la couche limite de 
Blasius [62] • On sait par exemple que dans le flot de Poiseuille le spectre de puissance des 
fluctuations temporelles devient une fonction continue de la fréquence à partir d'un nombre de 
Reynolds fini. 

On sait aussi depuis longtemps [61,63] que dans ces écoulements la transition se fait 
par l'apparition aléatoire de régions localisées où la turbulence règne, l'écoulement restant 
laminaire ailleurs. Ces régions turbulentes sont convectées par le fluide et, dans les écoulements 
dans les tuyaux, elles se raccordent en amont et aval avec le flot laminaire. Cette description ne 
s'applique qu'à une région de nombre de Reynolds bien déterminé. En faisant croître le nombre de 
Reynolds au delà, les régions turbulentes se recouvrent les unes les autres et on ne peut plus 
mesurer de facteur d'intermittence. Ce facteur d'intermittence, classiquement dénoté y , est 
défini en général comme suit s en mesurant (par exemple dans une couche de Blasius) la vitesse 
locale avec un anémomètre à fil chaud, y est le rapport du temps total pendant lequel 
l'anémomètre voit passer des bouffées turbulentes au temps de mesure. En turbulence 



pleinement développée, on a évidemment y - \. 
Avant d'examiner la situation théorique du problème, je voudrais donner quelques 

indications supplémentaires en ce yji concerne son aspect expérimental. 
La littérature expérimentale qualifie habituellement de "turbulentes" les structures 

localisées apparaissant dans les écoulements de transition. En fait, un des résultats les plus 
remarquables de ces investigations est le caractère étonamment reproductible de ces structures. 
Dans la couche limite de Blasius par exemple, on connaît fort bien [62} la structure de ces 
"spots", leur taille croît linéairement avec la distance aval et ils se reproduisent à un facteur 
^nomothetic près. Bien que cela n'apparaisse pas toujours clairement dans la littérature il semble 
que ces spots turbulents ont une structure interne parfaitement déterminée à un facteur d'échelle 
près, s'il sont bien isolés et près du nombre de Reynolds critique pour leur apparition. Cette 
remarque a une certaine importance, puisqu'elle tend à faire apparaître les "spots" comme des 
"solitons" des équations du mouvement. Et on peut espérer retrouver et "démonter" 
complètement leur structure par une analyse déterministe des équations de l'hydrodynamique. Si 
au contraire ces "spots" étaient des régions de turbulence développée sticto-sensu, on ne pourrait 
guère espérer comprendre leur structure par une analyse directe des équations de 
l'hydrodynamique, on rencontrerait alors les mêmes difficultés qu'il y a à prédire les 
caractéristiques de la turbulence développée par une analyse directe des équations de Navier 
Stokes. On peut aussi dire que la localisation des spots serait sans doute difficile à expliquer s'ils 
constituaient des régions de turbulence développée. En effet, en turbulence développée on 
s'attend à ce que les corrélations spatialies décroissent avec la distance. Il parait impossible de 
faire coexister absence de corrélation spatiale et relaminarisation derrière le spot, puisque cette 
relaminarisation traduit une grande cohérence spatiolle entre amont et aval. 

La théorie des écoulements de transition se heurte à des difficultés beaucoup plus 
considérables que celle de la convection de Rayleigh-Bénard. En effet, le problème de la stabilité 
linéaire est déjà [64] très compliqué. Il relève des équations de Rayleigh dans le cas d'un fluide 
parfait incompressible et des équations d'Or Sor.imerfeld en présence de viscosité. 

Dans le cas des perturbations 2-dimensionnelles, auxquelles on peut se limiter par ce que 
l'on appelé le théorème de Squire, les fluctuations marginalement stables dépendent du temps et 
de l'espace comme * (y) exp[ict(x - Ct) ], a et C étant des quantités déterminées par l'équation 
de Rayleigh 

(u - c ) ( f - a *) - u"4 - o 

où la vitesse non perturbée du fluide est U(y) dirigée suivant x et où les dérivées portent sur la 
variable y. Pour des parois planes en y = y. et y = y , les conditions aux limites sont 
• (y t) = • (y J = 0» Cette solution donne, en principe une relation entre C et a. Si C a une partie 
imaginaire il y a instabilité. 

En présence de viscosité la stabilité linéaire est gouvernée par les équations 
o\)rr Sommerfeld 

7 TV 2 4 
ia K [(U - CM*" - a • ) - U"*l - * - 2o •" • a • 

où R est le nombre de Reynolds, les conditions aux limites étant • = * ' = 0 sur les parois 



pianes. Les équations tfOrr-Sommerfeld redonnent formellement l'équation de Rayleigh dans la 
limite des nombres de Reynolds infini (R-*•"). L'équation dOrr-Sommerfeld donne pour 
a et C réels, une relation entre a , C et R qui définit la stabilité linéaire marginale. 

Heisenberg [65] a montré que l'écoulement de Poiseuille est instable à Reynolds fini 
dans la théorie d'Orr-Sommerf eld. Ce papier contient, entre autres une application magistrale de 
la méthode WKB avant la lettre. Ce résultat -juste- avait rencontré une réticence considérable 
et on a même tenté à plusieurs reprises de montrer qu'il était faux [64a ] . Son caractère 
étonnant provient de ce que l'écoulement de Poiseuille est stable dans la théorie de Rayleigh 
(viscosité nulle) et qu'il devient instable à viscosité non nulle. On s'attendrait (naïvement) à ce 
que la viscosité ait un effet stabilisant. 

La théorie linéaire de la stabilité, malgré sa grande difficulté, ne donne guère de 
renseignements sur ce qui se passe dans la réalité de la transition. En effet, il parait acquis que 
ces instabilités linéaires d'écoulements parallèles sont généralement sous critiques [66]. 

Ceci implique donc qu'elles se saturent d'une façon ou une autre à une amplitude finie. 
Cette situation diffère complètement de celle des instabilités de Taylor-Couette ou de Rayleigh-
Bénard : celles-ci sont supercritiques et, au moins près des seuils, les effets non linéaires limitent 
la croissance des amplitudes à un niveau très bas. L'allure des perturbations trouvées par la 
théorie linéaire ne s'en trouve donc pas fondamentalement modifiée [49] . 

Plusieurs tentatives ont été faites [ 68] pour étendre l'analyse de stabilité linéaire des 
écoulements parallèles au cas non linéaire. Comme on a toujours supposé une dépendance 
périodique dans une ou deux variables d'espace, on ne peut dire encore que les faits 
expérimentaux soient bien reproduits, au moins du point de vue de l'intermittence : on a affaire à 
des spots localisés et non à des trains de spots périodiques. 

En fait, l'amplitude finie de la perturbation du flot moyen existant à l'intérieur du spot 
libère de la contrainte de ne considérer que des solutions spatiaJlement périodiques. Considérons 
par exemple, un écoulement parallèle -disons dans un tuyau cylindrique - où la vitesse non 
perturbée est dirigée suivant x. Alors les équations du problème sont (évidemment) autonomes 
suivant la direction x. Autrement dit, la variable x n'apparait pas explicitement dans les 
coefficients de cette équation. H est bien clair que les solutions du problème linéarisé réaliseront 
une représentation linéaire du groupe des translations suivant x, représentation ayant comme 
base les fonctions circulaires de (qx),q arbitraire. Mais si l'on considère les équations non 
linéaires dans les perturbations, plus rien n'impose àr se limiter à des fonctions périodiques de x. 
Il semble au contraire naturel de chercher des solutions localisées[ 71 ] se raccordant 
(probablement exponentiellement) avec l'écoulement parallèle à x = ±<* . On peut alors supposer 
que les spots constituent fondamentalement de telles solutions. II parait donc naturel d'imposer 
* 
Dans le cas d'une conduite de section circulaire il existe une invariance de rotation autour de 
l'axe de cette conduite. On pourrait donc imaginer que le spot, en plus de la vitesse de translation 
moyenne présente aussi une vitesse angulaire constante autour de cet axe. Ce sera certainement 
le cas si le spot présente une hélicite non nulle, autrement dit si il peut être considéré comme 
constitué de deux vertex circulaires engagé l'un dans l'autre. Cette configuration présenterait 
une certaine stabilité topologique, puisque l'invariance, de l'hélicité est liée [69] à 
l'invariance de l'indice de Hopf [70] d'une application de S dans S . 



au spot une vitesse linéaire relative bien définie par rapport à l'écoulement non perturbé. C'est-
à-dire que la dépendance en x et t se fasse à travers une variable Ç = x - vt, v étant constant. 
Une telle hypothèse est classique en mécanique non linéaire : on trouve ainsi les solitons, les 
ondes de chocs, etc. . . Le problème reste encore autonome par rapport à Ç , puisqu'il l'est par 
rapport à x et t (on suppose naturellement que l'écoulement non perturbé est permanent). Pour un 
rv mbre de Reynolds donné, les solutions du problème linéaire sont donc du type exp(K Ç ). 4 
(autres dimensions) où les $ (.) sont des fonctions bien déterminées par le problème aux valeurs 
propres [72] . Les K peuvent avoir une partie réelle et une partie imaginaire. H existe bien 
entendu un K purement imaginaire au seuil d'une instabilité linéaire prévue per les équations 
d*Orr-Sommerfeld (ou de Rayleigh, pour le problème à viscosité nulle). II parait donc raisonnable 
de supposer que le spot stationnaire existe lorsqu'une solution du problème non linéaire existe 
joignant continûment deux solutions linéaires asymptotiques différentes, l'une décroissant comme 
e ^ ReK > o j Ç - - - , et l'autre comme e n , R « K _ < 0 à Ç + t » . O n i * peut rien n m r 

dire à priori sur le rapport entre K et K (contrairement à ce qui se passe pour l'équation de 
Korteweg de Vries, pour laquel>> K * K - 0), puisqu*ici il n'y a pas d'invariance par le 
changement Ç •* (- Ç ). D'ailleurs la structure interne des spots semble dénuée de cette 
symétrie. 

Pour un système "générique" l'existence de cette solution stationnaire unique réclame 
que l'on fixe un paramètre (autrement dit, elle existe avec une "codimension un"). Pour justifier 
cette assertion, on raisonne comme suit : à nombre de Reynolds nul, l'équation linéarisée du 
mouvement se réduira pratiquement à l'équation de Poisson, soit 

2 2 
- > „ 2 - 2 3x oy 

Considérons le cas d'un "canal", soit les conditions aux limites $ - 0 en y = ± 1 ; et une 
géométrie illimitée en x. Les solutions de cette équation sont du type 

$ - exp ( S^ï) cos 1^-2-} n - 1 ,2 , . . . 

Elles vont donc par paires. Un élément de la paire croissant à « + «» , l'autre à x ->-°% 
Le cas des écoulements parallèles à Re t 0 est différent de ce simple modèle de deux points de 
vue : (1) il n'existe pas de lien simple entre le comportement à x -» •*» et x -• — ; (2) les effets 
non linéaires modifient complètement la nature des solutions lorsque celles-ci atteignent une 
amplitude finie. 

Malgré tout, on peut conjecturer que, du point de vue fonctionnel, la dimension des deux 
espaces des fonctions propres du problème linéaire croissant exponentiellement à • » et - » est 
la même en un certain sens (ce n'est d'ailleurs pas une restriction fondamentale pour ce qui suit). 
Pour simplifier les choses, on pourrait les voir comme deux espaces de dimension d, d étant le 
nombre de fonctions de la base retenue pour trouver les K par un développement de Calerkin. 
Dans le problème linéarisé ces deux espaces décrivent le flot tangent (en Ç ) au voisinage de la 
solution non perturbée. A distance finie (i.e. pour les fluctuations d'amplitude finie au voisinage 
de cette solution) on obtient ainsi deux variétés de dimension d (dans un espace de dimension 2d) 
de trajectoires convergeant vers la solution non perturbée à Ç -» +=» ou Ç • -«•. 



L'existence d'une solution en ç statiomaire et localisée revient à imposer à ces deux 
va'iétés d'avoir un point de contact à distance finie (cf. figure 3). Le point de contact décrira la 
situation dans le coeur du spot. Se trouvant sur les variétés stables et instables de la solution non 
perturbée, ii est donc le point de passage d'une trajectoire se raccordant à l'écoulement non 
perturbé aux deux infinis. Cette condition de contact entre deux variétés de dimension d 'lans un 
espace à (2d) dimensions implique une condition supplémentaire. Pratiquement cette condition 
supplémentaire apparaîtra comme une relation entre les vitesses v du spot et le nombre de 
Reynolds. Ainsi, on sait bien, grace à Andronov et Pontryagin [ 73] , qu'une orbite partant et 
arrivant en un point fixe hyperbolique d'un flot sur S n'existe que dans une variété de 
codimension 1 de tous ces flots. 

Tout ceci, bien qu'étant très qualitatif, montre que le problème de la stabilité linéaire a 
probablement peu à voir avec l'apparition de spots dans les écoulements parallèles. Il reste à 
expliquer malgré tout l'intermittence de ces spots dans le régime supercritique et leur 
croissance longitudinale avec le temps. On peut imaginer que ces propriétés sont une 
conséquence "perturbative" de l'existence critique de solutions localisées telles que celles que je 
viens de décrire. 

La structure des écoulements de transition constitue un des problèmes fondamentaux de 
la mécanique des fluides. Il parait raisonnable d'espérer le résoudre grace à nos connaissances 
nouvelles en théorie des systèmes dynamiques et plus généralement en mécanique non linéaire. 

V, 

0 

fig.3. 0 e&t le point fixe nepniientant le ilôt non pentunbl ;v . et v iont leA va-
niltli i tab te A it initablu pantant du point iixe v. (v,) 1 c<wu»rxmddnt aux 
itucXxiationi vie il ia.nl ipatiallement â pantin, de •« (-»). Voun. une valeun 
de Re, uni tnajectoine vùite pantant de 0 le long de v. et ij nevenant le 
long de v . 

* • 
Du point de vue de la dynamique dans la variable F, , on peut imaginer que dès qu'une solution 
localisée existe, on engendrera par une petite perturbation du paramètre de contrôle (- nombre 
de Reynolds) des solutions intermittentes correspondant à des trajectoires homocliniques. Si le 
flot Ç a une bonne structure hyperbolique près du point fixe (ce qui exclut le cas où le spectre de 
l'équation tfOrr-Sommerleld a une composante continue), le facteur d'intermittence croîtra 
comme (Re - Ré4) à partir de zéro, Re'étant la valeur critique du nombre de Reynolds 
pour laquelle une solution localisée existe. 
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