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Turbulence élastique

Pour  les  fluides  simples  tel  que  l'eau,  les  écoulement  deviennent  généralement 
instables sous l'effet du terme inertiel des équations de Navier-Stokes. L'importance 
de ce terme dans la dynamique d'un fluide est donnée par la valeur du nombre de  
Reynolds Re. défini comme le rapport du temps de diffusion visqueuse  sur le temps 
d'advection.  Contrairement  aux fluides simples,  les fluides complexes (polymères, 
émulsions, mousses...) sont structurés à l'échelle « mésoscopique ». Une telle échelle 
de  taille  fournit  de nouveaux  degrés  de  liberté  qui  peuvent  être  excités  par  un  
écoulement  :  l'écoulement  change  la  structure du  fluide,  qui  en  retour  modifie  
l'écoulement  lui-même.  Cette  rétroaction  est  souvent  associée  à  un  temps 
caractéristique tc, et pour de nombreux systèmes, les dynamiques supplémentaires 
se  traduisent  à  l'échelle macroscopique  par  une  relation  non  linéaire  entre  les  
contraintes dans le fluide et les gradients de vitesse des écoulements dans le fluide. 
La non linéarité supplémentaire dans les équations du mouvement est souvent de 
type « élastique ». Dans ce cas, l'importance du nouveau terme non-linéaire dans la 
dynamique d'un fluide est donnée par la valeur du nombre de Weissenberg Wi. défini 
comme le rapport du temps  associé aux degrés de liberté mésoscopiques tc, et du  
temps d'advection. Pour un fluide simple, à grand Re, les écoulement laminaires sont 
généralement dynamique  non  triviale  à  de  nombreuses  échelles  de  temps  et  
d'espace.  De  façon similaire,  lorsque  Wi  est  grand,  et  même  pour  des  Re  
négligeables,  on  peut  observer  un  phénomène  de  turbulence  similaire  appelé  « 
turbulence élastique » ou turbulence à bas Reynolds. Ce phénomène a été mis en 
évidence en 2000 dans des solutions de polymères. Récemment, nous avons observé 
la même phénoménologie pour des solutions de micelles géantes. Pour la turbulence 
élastique, nous ne disposons pas de scaling à la Kolmogorov. Une quantification des 
différences  entre  les propriétés  de  la  turbulence  élastique  pour  les  solutions  de  
polymères et celles pour les solutions de micelles géantes permettrait d'appréhender 
plus précisément les bases mésoscopiques des scalings macroscopiques. L'objectif  
principal de ce stage consistera à étudier quantitativement les propriétés statistiques 
de la turbulence élastique dans les solutions de micelles géantes. Deux protocoles  
possibles sont envisageables. Il s'agira soit d'étudier les propriétés statistiques d'un 
écoulement  turbulent  développé  (en  cellule  de Von-Karman)  soit  d'étudier  les  
propriétés statistiques de la transition intermittente vers la turbulence (en cellule de 
Taylor-Couette).
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