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CNRS, École centrale de Lyon, Université Lyon 1, INSA Lyon
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Avant-Propos

Il est grand temps pour moi de passer enfin mon HDR... L’idéal aurait été que je la passe il
y a 10 ans, mais à l’époque je débutais au Comité national et j’ai consacré pas mal de temps et
d’énergie au service de la communauté, et je n’ai pas plus eu le courage de rédiger pendant toute
cette mandature (2008-2012). Après j’ai décidé de prendre un peu de temps rien que pour moi et
ma recherche, ce qui s’est traduit par la première collaboration “cadrée” (projets de recherche)
avec l’iLM et le laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon. J’ai décidé alors que je rédigerais
mon HDR lorsque l’article avec Philippe Carrière sur les temps de vol serait accepté. Cependant,
non seulement la rédaction de cet article a été très compliquée, et source de beaucoup de heurts
entre Philippe et moi, mais sa soumission s’est également très mal passée : soumis début avril
2014 à Physics of Fluids, l’article a été accepté le 18 février 2015, jour du décès de Philippe. Ceci,
ajouté à quelques soucis personnels à l’époque, m’a plutôt démotivée... Alors tant pis, c’est avec
un certain retard, voire un retard certain, que je présente ce mémoire. Même tard, je pense que
c’est important de le faire. Et ce n’est jamais trop tard !

1.2 Enseignement

Depuis ma thèse j’ai toujours enseigné, entre 40 et 60 heures par an (le rêve d’un enseignant !).

Pendant ma thèse j’avais enseigné des travaux dirigés de mécanique du solide en 2ème
année de l’UCB Lyon 1, et j’aimais beaucoup le contact assez sérieux et sympathique avec
les élèves ; d’ailleurs sur les trois années mes élèves ont eu systématiquement des résultats d’au
minimum deux points au-dessus de la moyenne générale !

Pendant ma thèse (et un peu après), j’ai également enseigné (8h de cours) dans le cadre du
DEA Lyon-Lausanne, organisé par Jean-Noël Gence et Alex Bottaro. Un excellent souvenir
pour tous ceux –Lyonnais ou Lausannois– qui y ont participé : des élèves sérieux et motivés, le
tout dans la plus grande convivialité.

Après ma thèse j’ai enseigné dans le cadre d’un poste d’“Agrégé Préparateur” (AP) à l’ENS
de Lyon pendant un an (1994-1995), l’équivalent d’un service entier (mais les TP y comptaient
déjà comme des TD). J’y ai effectué la majorité de mon service en préparation à l’Agrégation
de Physique :
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— TP (d’électronique et d’électrotechnique principalement). Les élèves étaient très motivés
et demandeurs (concours en fin d’année), j’avais plusieurs groupes en parallèle, et j’en
sortais assez fatiguée (bien plus que si j’avais fait le même nombre d’heures en TD donc
l’équivalence TP/TD était très largement justifiée) ;

— Correction de leçons ou de montages de physique (le montage est une épreuve de
l’agrégation pour laquelle on illustre un thème donné par une série d’expériences) ;

— Cours de mécanique des fluides (10h, pendant 3 ans, jusqu’à ce que je laisse la place).
C’était assez sympa parce que j’avais des élèves de niveau très hétérogène : des normaliens
ou magistériens qui avaient suivi le cours de Jean-Noël Gence en 1ère année d’école, et des
élèves de l’université qui n’avaient jamais fait de mécanique des fluides (la mécanique et la
physique étant des Départements d’enseignement différents). J’ai essayé à l’époque de faire
un cours avec peu de calculs, et le plus possible “avec les mains” (ainsi ils pouvaient plus
facilement expliquer la physique lors des montages ou des leçons sur les thèmes associés) ;

— TD de mécanique des fluides en 1ère année (pendant 3 ans également).

Par la suite j’ai surtout enseigné en M2 ou en 3ème année de l’ECL. J’ai particulièrement
apprécié le cours de M2 de stabilité des écoulements avec Julian Scott : j’y enseignais la stabilité
linéaire (le but étant qu’à la fin tous les élèves soient au moins capables d’écrire la forme d’un
mode : l’enseignement rend humble).

J’aime également beaucoup ce que je fais lors de la première séquence de TP de mécanique
des fluides des élèves de 1ère année de l’École centrale de Lyon, mise en place lors de la dernière
grande réforme de l’enseignement de l’établissement, il y a 10 ans : celle-ci débute par une
présentation (1h) en grande salle par un enseignant d’un diaporama ludique, réalisé par Fabien
Godeferd et moi-même, sur le fonctionnement du laboratoire et des recherches qui y sont menées.
Nous leur expliquons que le Laboratoire ne peut pas fonctionner sur les seuls crédits publics, qu’il
doit impérativement trouver des contrats (publics ou privés). Nous leur y introduisons aussi le
système LMD, en leur expliquant qu’en sortant de l’ECL ils n’ont que le “M”, donc pas le plus
grand diplôme européen, et que s’ils rentrent dans un grand groupe international cela peut leur
poser problème ; enfin nous y parlons de la thèse, qui peut être effectuée dans une entreprise...
Ainsi, chaque élève de Centrale sait que lorsqu’un enseignant chercheur n’est pas devant les élèves,
il travaille sa recherche dans son laboratoire ; donc si par hasard il entend dans un débat public
que les enseignants du secondaire ne travaillent que 192h par an, ou bien que les laboratoires de
recherche ne vivent que de l’assistanat public, on peut espérer qu’ils démentent l’information !
Juste après, les élèves sont divisés en groupes de 10 à 12 élèves, chacun de ces groupes étant
encore divisé en deux : la moitié (5-6 élèves) part faire un court TP d’1h30 pendant que les autres
découvrent une activité de recherche, et on échange ensuite les deux groupes. Je suis souvent en
binôme avec Julian Scott, qui leur fait un TP sur les solitons, pendant que je leur parle de mes
recherches collaboratives sur les puces à ADN, à l’aide d’un diaporama que j’ai réalisé, sous forme
de questions/réponses guidées. C’est assez amusant car certains n’ont jamais fait de mécanique
des fluides, mais arrivent finalement aussi bien à répondre que les autres. Mon impression est
que les élèves apprécient cette première séquence de TP, qui joint utile et agréable.

Enfin, j’enseigne (20h) depuis 4 ans dans le M2 international Nano Scale Engineering
les principes de base de la microfluidique dans le cours intitulé Microfluidics nanofluidics (30h
en tout). D’une part le cours est en anglais, d’autre part le public est extrêmement disparate en
niveau, mais également en culture. J’essaie donc de rester au niveau basique de la microfluidique,
mais en mettant l’accent sur la compréhension physique. Ainsi pendant le cours je fais beaucoup
de “quiz” : il est très facile de faire ou dire de grosses bêtises en microfluidique et l’on peut
trouver quelques perles à discuter (comme la diode microfluidique), mais il existe également des
choses étonnantes dans la vie courante. Ainsi lors de mon examen depuis deux ans parmi les
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exercices je leur explique le principe exposé dans un article totalement faux ( “Chaotic mixing
by oscillating a Stokeslet in a circular Hele-Shaw microfluidic device”, par Aboelkassem Yasser,
Nanoscale Syst. : Math. Model. Theory Appl. 5 :1–8), qui propose de faire de l’advection chaotique
en faisant osciller un objet sur un segment dans une cellule de Hele-Shaw : je leur demande de
justifier pourquoi cela ne peut pas marcher, et j’ai le plaisir de voir qu’ils trouvent tous la bonne
raison (on pourrait se demander comment un tel article peut être publié, mais c’est là un autre
débat sur les publications payantes). Dans la mesure du possible, lorsque j’expose un concept,
j’essaie systématiquement de faire deviner aux élèves ce qui se passe physiquement avant de
faire les calculs : cela permet à ceux qui le désirent de tenter de comprendre le mécanisme (ils
participent assez volontiers, car je leur explique qu’il est plus courageux de tenter de répondre
lorsque l’on n’est pas sûr de la réponse), et comme cela ralentit inévitablement le cours, cela
permet de ne pas aller trop vite pour ceux qui ont plus de difficultés.

Notons que je suis assez contre le fait de “faire l’appel” au début du cours ou du TD, et que je
ne l’ai jamais fait, même pas lorsque j’enseignais les TD en 2ème année de DEUG à l’Université
(mais je leur disais quand même au début que si ils venaient, ils auraient une bonne note à
la fin !). En général, les élèves viennent, et s’ils n’ont pas envie de venir, je préfère ne pas les
voir plutôt que de les voir dormir ou regarder sans arrêt leurs portables. Cette année, un peu
avant l’examen du cours NSE, où j’avais théoriquement 19 élèves inscrits, je compte les élèves
(je voulais tirer suffisamment de sujets), et j’en trouve 24 ! Il y avait une erreur, et 24 inscrits
effectivement (il manquait dans la liste 5 Centraliens qui se déplacent sur le campus de la Doua
pour suivre le cours). Ce genre d’anecdote fait plaisir (ainsi que les élèves qui remercient en fin
de cours)...

1.3 Animation et management de la recherche

J’ai été responsable des séminaires du LMFA de 1995 à 2003. J’ai eu le plaisir d’être res-
ponsable scientifique du mini-colloque “Microfluidique” lors du Congrès français de
mécanique (CFM) à Besançon en août 2011. J’ai également été chair-person pour la session
“mixing” de l’European Turbulence Conference (ETC14) en 2013, ainsi que pour une session
“turbulence” du CFM en 2015.

J’ai récemment été élue au Conseil d’Administration de l’École Centrale de Lyon
(depuis Mai 2017). J’ai été nommée par Michel Lance au Conseil consultatif (2009-
2014), puis par Philippe Blanc-Benon (2015-2017). Ayant été élue Responsable de
l’Équipe de recherche “Turbulence & Instabilités” (30 permanents) en juillet 2017, j’ai
démissionné du conseil consultatif, car je fais désormais partie du Comité de Direction du
LMFA.

Concernant la Direction de l’équipe Turbulence & Instabilités, j’ai d’abord commencé par
attribuer un “directeur de recherche” aux derniers arrivants Mâıtres de Conférences (comme cela
se fait au CNRS) pour les motiver à développer leur recherche et ne pas se laisser déborder par
leur enseignement. J’ai également retravaillé le site web de l’équipe en y ajoutant les actualités de
l’équipe pour le rendre plus vivant. Concernant les publications des membres de l’équipe, chaque
article récent (à partir de 2017) fait maintenant l’objet d’une brève contenant un résumé de la
publication et une image.

Ma plus importante contribution au management de la recherche a été le secrétariat scien-
tifique du Comité national de 2008 à 2012 en section. Durant ces quatre ans j’ai passé
beaucoup de temps (et d’énergie) à défendre les intérêts de ma section (en terme de nombre
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de postes) et de mes collègues (environ 400 chercheurs). À l’époque le Comité national était
dirigé par une personne un peu rigide, dont le rêve était de sanctionner les chercheurs... J’ai ainsi
réussi plusieurs fois (non sans mal) à éviter à certains de mes collègues des sanctions totalement
injustes.
Lorsque je suis arrivée, on m’a remis une liste de diffusion pour envoyer les comptes rendus à la
fin des sessions ou des concours. À la fin de la première session d’automne, je me suis aperçue
que cette liste était pleine d’erreurs et d’oublis (les rangs B par exemple ne recevaient rien). J’ai
donc refait complètement cette liste de diffusion à partir du labintel (annuaire du CNRS), de
manière à ce que chaque chercheur reçoive les comptes rendus.
J’ai également créé un site web (repris par le secrétaire suivant à la mandature suivante) sur lequel
je mettais les principales informations (résultats des promotions, concours, motions votées, etc.).
J’ai assisté à toutes les réunions de Secrétaires Scientifiques, mais également à la quasi-totalité
des CPCN (Conférences des Présidents du Comité national) et des CSI (Conseils Scientifiques
d’Institut), en remplacement de mon Président Gilles Flamant.
J’ai également reçu et envoyé un très grand nombre de courriels. J’avais ouvert un compte spécial
pour cela sur gmail, car mon compte sur l’ECL ne permettait pas d’envoyer des courriels à suf-
fisamment de destinataires à la fois à l’époque, et avant de le fermer j’ai pu en extraire les
statistiques suivantes (j’avais tout conservé sur l’ensemble de la mandature) : j’ai reçu en quatre
ans 6134 messages et surtout j’en ai envoyé 4251, soit presque 3 par jour (dans la pratique un
peu plus car il ne se passait pas grand chose en août !). J’ai passé beaucoup de temps à écrire
certains messages importants.
Enfin, en fin de mandature, j’ai fait un bilan de ces quatre années, en commençant par la composi-
tion scientifique et géographique de ma section, son nombre de chercheurs, de labos, la répartition
des chercheurs par labos, etc. J’ai reçu un assez grand nombre de messages de remerciements
(plus de 10, donc beaucoup !), mais également deux chercheurs (de deux laboratoires différents)
m’ont écrit pour me dire que cela faisait des années qu’ils pensaient que c’était toujours les
mêmes qui étaient servis et que c’était injuste, et qu’en lisant le bilan ils venaient de comprendre
qu’ils râlaient pour rien !

Mes collègues du Comité national m’ont offert en fin de mandat un abonnement d’un an à
l’opéra de Lyon, et c’était tellement sympa que même maintenant j’ai encore une petite pensée
pour eux à chaque fois que j’y vais !

1.4 Recherche

Entrée au CNRS en octobre 1995, CR1 depuis octobre 1999 (maintenant en corps unique CR
CN), mon travail porte sur différentes composantes liées au mélange par advection chaotique,
généralement sur des aspects multidisciplinaires (collaboration avec des mathématiciens, des
biologistes, des chimistes, des physiciens). Les collaborations multidisciplinaires sont passion-
nantes, mais nécessitent parfois beaucoup d’énergie (ne serait-ce que pour se comprendre)... Ces
derniers temps, j’ai surtout collaboré avec des physiciens (de l’ENS de Lyon et de Lyon 1) sur
des problèmes de matière active en présence d’écoulement.

Au LMFA, j’ai principalement collaboré depuis mon entrée au CNRS avec Philippe Carrière
(décédé en 2015) et également Frédéric Plaza (décédé en 2008). J’ai très récemment entrepris une
collaboration avec Valéry Botton (PR INSA Lyon) et Daniel Henry (encadrement d’un projet de
fin d’étude INSA en 2017, expérience enrichissante que nous renouvelons en 2018), sur du mélange
par “acoustic streaming”, et j’aimerais démarrer avec Benôıt Pier un travail sur des problèmes
de temps de résidence dans un Taylor-Couette-Poiseuille excentrique (avec des applications au
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forage pétrolier), à travers la co-direction d’une thèse.
Mes recherches depuis mon entrée au CNRS ont principalement porté sur quatre thématiques :

1. Dynamique des lobes (travail théorique et numérique, en collaboration avec le mathématicien
Stephen Wiggins, université de Bristol).
La “Dynamique des Lobes” (outil des systèmes dynamiques pour des géométries 2D et
périodiques en temps, Rom-Kedar et al., J. Fluid Mech., 1992) permet d’étudier le trans-
port d’une région à l’autre dans une géométrie simple.
— Nous avons dans un premier temps étendu ces résultats à une géométrie plus

compliquée, analogue à celle du Gulf Stream. Dans ce modèle, du fluide issu de la
zone de recirculation nord peut rentrer dans le jet central et en ressortir, soit par le
nord, soit par le sud.

— Nous avons prédit le temps de résidence moyen associé à chaque région.
— J’ai introduit une méthode de convergence accélérée, qui, grâce à de simples

hypothèses cinématiques, permet de prédire la proportion de fluide rentré dans le jet
par la circulation nord qui ressort par le nord, et celle qui traverse le jet pour ressortir
par le sud.

— J’ai construit des applications en fer à cheval généralisées 1 qui permettent de
prédire le taux d’étirement associé à chaque région de l’écoulement.

— À partir de ces taux d’étirements locaux (un pour chaque région), j’ai montré com-
ment l’on pouvait prédire le comportement à temps fini (supposé imprédictible) des
exposants de Lyapunov 2.

2. Puces à ADN (travail numérique, expérimental et de modélisation, en collaboration avec
Philippe Carrière & Frédéric Plaza pour le LMFA, et les biologistes et chimistes Michel
Cabrera, Éliane Souteyrand & Jean-Pierre Cloarec pour l’Institut des Nanotechnologies
de Lyon).
C’est une thématique très importante de mes activités, car, à l’aide de l’advection chao-
tique, nous avons véritablement brisé un verrou technologique. Plus particulièrement,
nous avons pu expliquer à nos collègues la raison pour laquelle leurs puces étaient peu
fiables (pas d’écoulement, donc seule la diffusion moléculaire agit, effet trop lent pour de
grosses molécules telles que les monobrins d’ADN). Nous avons proposé d’améliorer leur
technologie en utilisant l’advection chaotique pour mieux et plus rapidement disséminer les
brins d’ADN. Pour cela, nous avons proposé deux protocoles de mélange, l’un à pompes,
l’autre à seringues, pour lesquels nous avons réalisé une étude complète de mécanique des
fluides : simulations numériques 3D et expérience dans une géométrie carrée ; modélisation
2D pour simuler rapidement le cas d’une géométrie rectangulaire de rapport d’aspect ar-
bitraire (les puces à ADN sont généralement fabriquées sur des lames de microscope) ;
construction d’un prototype, le RosaMix, avec la société Rosatech (aujourd’hui dispa-
rue, le dispositif s’appelle maintenant le TrayMix et est toujours en vente par la société
lyonnaise BioTray ) ; modélisation 3D avec réaction chimique par capture pour simuler la
réaction d’hybridation, avec des résultats quantitatifs et qualitatifs très proches
de ceux obtenus avec le RosaMix, malgré la modélisation ultra-simplifiée du dispositif
et de sa chimie (comme quoi toute la physique y était !)

1. les applications en fer à cheval sont des transformations mathématiques associées au chaos, pour lesquelles
le taux d’étirement exponentiel (ou l’exposant de Lyapunov) est égal à 2.

2. Un exposant de Lyapunov mesure le taux de divergence exponentiel entre deux trajectoires. Lorsqu’il est
positif dans une direction, les deux trajectoires s’éloignent, et réciproquement s’il est négatif, elles se rapprochent.
La somme de tous les exposants de Lyapunov est forcément nulle (si l’on étire dans une direction, il faut contracter
dans une autre)
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3. Écoulements chaotiques 3D (travail numérique et de modélisation théorique, en col-
laboration avec Philippe Carrière).
— Temps de vols : lors de cette étude, nous avons introduit les statistiques de temps

de vols (temps mis par une particule fluide pour aller d’une section de Poincaré à la
suivante en écoulement chaotique 3D) et montré que leurs queues étaient algébriques
(en t−3) en présence de parois (donc dans la totalité des mélangeurs chaotiques rééls !),
alors qu’ils sont exponentiels pour les écoulements chaotiques modèles (sans parois).
Grâce à un petit modèle, j’ai pu expliquer ces résultats. Cette étude explique également
pourquoi l’on ne peut pas faire des statistiques de temps de séjour simplement en
“semant” des particules en entrée de mélangeur et en mesurant les temps de parcours,
donc est particulièrement intéressante en génie des procédés.

— Écoulements chaotiques 3D périodiques en temps : Bien qu’encore très loin du mélange
turbulent, cette situation permet d’avoir, tout comme en turbulence, 3 exposants de
Lyapunov non nuls, de somme nulle à cause de l’incompressibilité. Dans ce cas, soit
un seul est positif et les 2 autres négatifs, et l’on crée des structures scalaires étirées,
soit c’est le contraire, et l’on crée des nappes. Nous avons pu, sur un contre-exemple,
montrer que l’idée selon laquelle c’est l’exposant le plus négatif qui contrôle le mélange
(parce qu’il contracte plus fortement et crée des structures très fines susceptibles de
diffuser plus rapidement) est erronée.

4. Diffusiophorèse et systèmes actifs (travail numérique, expérimental et analytique,
en collaboration avec les physiciens turbulenciers Romain Volk & Michaël Bourgoin (LP
ENS de Lyon) et les physicien➲ne➲s de la matière condensée Christophe Ybert & Cécile
Cottin Bizonne).
La diffusiophorèse est le nom donné au transport de gros collöıdes dont la dynamique
est assujettie à celle d’espèces beaucoup plus rapides, par exemple du sel dissout. La
dynamique obtenue ressemble à celle du transport par diffusion, mais avec jusqu’à deux
ordres de grandeur de plus que pour la diffusion de la particule seule (Abecassis B, Cottin-
Bizonne C, Ybert C, et al. (2008), Nature Materials 7 (10), 785-789).

Nous avons reproduit ce phénomène expérimentalement à l’échelle macroscopique en ad-
vection chaotique dans une cellule de Hele-Shaw (5 cm de côté), et mesuré l’effet obtenu
à l’aide d’outils de mécanique des fluides (spectres de concentration, échelle de Taylor des
gradients, pdf de gradients de concentration ainsi que sa flatness). Nous avons également
montré numériquement et théoriquement que ce mécanisme pouvait être relié à des effets
de compressibilité. J’ai également pu trouver les ordres de grandeur des effets obtenus par
une analyse comparable à un article de ma thèse (Raynal & Gence, IJHMT 1997), et j’ai
effectué des calculs analytiques exacts à partir de profils gaussiens en sel et collöıdes, qui
donnent des résultats étonnants !

Enfin, j’ai été impliquée dans 10 projets de Recherche, dont un projet Carnot dont j’ai été
porteur (RéaMix, 2009–2011) sur les puces à ADN, et une ANR (TunaMix, 2016–2020) sur le
mélange avec particules actives, dont je suis porteur local.
J’ai co-encadré 3 thèses, 1 post-doctorat (et j’en co-encadre actuellement 2 autres), et 16 autres
stages (dont 2 M2, 1 M1 et 1 L3, 8 projets d’élèves ingénieurs).

Dans la suite du document je détaille les quatre activités énumérées plus haut.
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Chapitre 2

Dynamique des lobes

2.1 Introduction

Cette étude théorique a pour but de comprendre la topologie du mélange chaotique à grande
échelle, avec applications possibles à des problèmes de géophysique. Elle a fait l’objet d’une col-
laboration avec S. Wiggins, Université de Bristol. Dans ce cadre, j’avais effectué un séjour d’une
semaine au Département de Mathématiques Appliquées de l’Université de Bristol en mars 2002.

Il est maintenant bien connu qu’il est possible d’obtenir un bon mélange sans pour au-
tant rendre l’écoulement turbulent, c’est-à-dire avec un écoulement parfaitement laminaire. Ce
phénomène, appelé chaos et découvert au XIXe siècle par Henri Poincaré [1, 2], plus com-
munément appelé “advection chaotique” en mécanique des fluides[3, 4, 5, 6, 7], s’explique parfai-
tement par la théorie des systèmes dynamiques[8], où l’on montre qu’un champ de vitesse très
simple et connu peut entrâıner des trajectoires très compliquées, dites trajectoires chaotiques.
Lorsque l’écoulement est plan, il est nécessaire qu’il soit instationnaire, car sinon les trajectoires
sont confondues avec les lignes de courant du champ de vitesse, et sont donc parfaitement définies ;
en langage plus mathématique, on dit qu’il faut qu’un système dynamique ait au moins trois di-
mensions pour pouvoir créer du chaos. Ainsi, un écoulement laminaire périodique en temps peut
suffire à créer du chaos des trajectoires, donc à assurer un mélange dans au moins une partie de
l’écoulement.

Nous allons tout d’abord reprendre quelques notions de base des systèmes dynamiques pour
pouvoir introduire la “dynamique des lobes” :

— Section de Poincaré : classiquement, une section de Poincaré permet de passer d’un espace
de dimension n à un espace de dimension n−1, pour une étude plus aisée des trajectoires.
Par exemple, en dimension 3, une section de Poincaré serait un plan qui recouperait une
trajectoire donnée ; on n’étudierait alors que l’intersection de cette trajectoire avec le
plan, soit un ensemble de points. Dans ce qui suit, nous avons 2 dimensions d’espace et
1 dimension de temps ; même si dans l’absolu on pourrait choisir de recouper le plan par
une droite, il est beaucoup plus pratique de conserver le plan P d’étude (puisque c’est
celui dans lequel on souhaite mélanger) et de faire une section en temps. Le champ de
vitesse étant périodique en temps de période T , on définit la section de Poincaré comme
une section “stroboscopique”, où l’on regarde la position d’une particule donnée tous les
T , sans s’intéresser à ce qui se passe entre ces instants.

9



— Application de Poincaré : c’est l’application f qui à un point d’intersection de la trajectoire
avec la section de Poincaré associe le point d’intersection suivant en suivant la trajectoire.
Ici, avec une section en temps, elle est définie comme :

f : P −→ P (2.1)

x(t0) −→ x(t0 + T ) (2.2)

Cette application est bien définie puisque, le champ de vitesse étant périodique, une particule
à une position donnée x0 à n’importe quel instant t0 + nT suivra toujours le même champ de
vitesse pour se retrouver en f(x0) une période T plus tard. Ainsi, un point donné a une image
et une seule (et de même pour sa réciproque f−1).

Une fois ces notions définies, l’étude se ramène à celle d’une suite de points A0, A1 = f(A0),
. . ., An = f(An−1) = fn(A0), . . . ; pour l’étudier, on commence par rechercher les points fixes de
l’application f .

Soit p0 un de ces points tel que f(p0) = p0 : il s’agit d’un point qui revient en p0 au bout
d’une période, et pas forcément un point fixe de l’écoulement. 1 On commence par linéariser f
autour de p0 : l’application linéarisée a deux valeurs propres, λ1 et λ2 de produit égal à 1
pour assurer l’incompressibilité du champ de vitesse. On a ainsi deux possibilités selon que les
valeurs propres sont complexes ou réelles :

— soit les valeurs propres sont complexes, de type exp iθ et exp−iθ : la matrice
=⇒

Df(p0)
associée à l’application linéarisée est du type

=⇒

Df(p0) =

(
cos θ −a sin θ

1/a sin θ cos θ

)
. (2.3)

C’est une matrice elliptique d’angle θ, et
=⇒

Df n(p0) est une rotation elliptique d’angle nθ.
p0 est un point fixe elliptique.

— soit elles sont réelles, de valeur γ et 1/γ (avec |γ| > 1) : : la matrice
=⇒

Df(p0) associée à
l’application linéarisée est du type

=⇒

Df(p0) =

(
γ 0
0 1/γ

)
. (2.4)

p0 est un point fixe hyperbolique, avec une direction es associée à la valeur propre 1/γ dite
de stabilité (car (1/γ)n −→

n→∞
0) et une direction d’instabilité eu (”u” pour ”unstable”

en anglais).
Intuitivement, on comprend que l’on n’obtiendra pas de chaos à partir des points elliptiques (au
contraire, l’écoulement autour de ces points est très ordonné). Intéressons-nous donc aux points
hyperboliques : localement, on a une direction de stabilité (ensemble des points qui tendent vers

p0 quand on applique
=⇒

Df(p0) une infinité de fois) et une direction d’instabilité (ensembles des

points qui proviennent de p0 quand on applique
=⇒

Df
−1

(p0) une infinité de fois). Lorsque l’on
s’éloigne du point fixe, on peut définir les variétés stables et instables de p0, notées W

s(p0)
et Wu(p0), tangentes respectivement à es et eu en p0, définies par :

W s(p0) = {x ∈ P, lim
n→∞

fn(x) = p0} (2.5)

Wu(p0) = {x ∈ P, lim
n→∞

f−n(x) = p0} . (2.6)

1. On comprend donc l’obligation de se fixer un temps de référence t0 dans l’équation 2.2, qui permet de fixer
la position de ce point sur sa trajectoire. Même si f dépend de t0, dans la pratique les propriétés de transport d’un
écoulement en sont indépendantes : on dit que les applications de Poincaré pour différents t0 sont équivalentes.
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Ses variétés possèdent les propriétés suivantes :
— les variétés stables (resp. instables) sont invariantes par f ;
— deux variétés stables (resp. instables) ne peuvent pas se recouper ;
— de même, une variété stable (resp. instable) ne peut pas se recouper.

En revanche, rien n’interdit à une variété stable de recouper une variété instable ! Le chaos est
d’ailleurs une conséquence des intersections des variétés stables et instables, comme nous allons
le comprendre par la suite. Lorsqu’une variété stable recoupe une variété instable en un point I,
les variétés étant stables par f , tout point fq(I), q ∈ Z est également point d’intersection. Il y
a donc formation de lobes, délimités par un segment de variété stable et un segment de variété
instable, comme montré sur la figure 2.1. Ils sont notés . . . , D−1, E−1, D0, E0, D1, E1, . . .

A
p0

I

E−1

D−1
E0 D0

D1 E1

D2

E2

Figure 2.1 – Définition des lobes et notations. Le point fixe est noté p0. La variété instable
est représentée par une ligne traitillée, la variété stable en ligne pleine. Il est naturel de définir
un domaine A par la portion de l’espace comprise entre les segments de variété instables [p0,I] et
de variété stable [I,p0] (sa forme est alors assez simple et proche de la forme du domaine fermé
dans le cas de la boucle homocline) ; A est représenté ici en grisé.

On peut montrer que, du fait de la conservation de l’orientation d’un lobe, l’image d’un lobe
Ei est un lobe Ei+p (donc pas un lobe Di). Physiquement, dire que E1 = f(E0) (cas p = 1)
signifie que la portion de fluide qui se trouve dans E0 à un instant t0 + nT sera dans E1 à
l’instant t0 +(n+1)T : ainsi, cette notion très mathématique a une réelle signification physique,
puisqu’elle permet de suivre une portion de fluide au cours du temps. On note A la portion
de l’espace comprise entre les segments de variété instables [p0,I] et de variété stable [I,p0],
représentée en gris sur la figure 2.1. E0 et D0 sont appelés ≪ lobes tourniquets ≫ :

— E0 représente exactement la portion de fluide qui n’est pas dans A, mais qui y sera rentré
dans une période (puisque E1 = f(E0) est dans A). La notation E0 vient de l’anglais
“entrained”.

— D0 représente exactement la portion de fluide qui est dans A, mais qui en sera sorti dans
une période (puisque D1 = f(D0) n’est pas dans A). La notation D0 vient de l’anglais
“detrained”.

Tout ce qui se rapporte à ces lobes est appelé ”dynamique des lobes”[9].
S’il existe beaucoup d’articles théoriques (ou de livres) concernant la dynamique des lobes[9,

10, 11, 12, 13, 14], c’est beaucoup moins le cas en expérimental [15, 16]. Pourtant, le développement
de méthodes Lagrangiennes en océanographie a beaucoup progressé ces dernières années grâce
aux observations par satellite, qui fournissent non seulement de nombreux paramètres en temps
réel (température, etc.), mais également permettent de suivre des bouées avec une fréquence
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d’acquisition telle que l’on a accès à une version très réaliste de la circulation océanique. Ainsi,
des méthodes très théoriques a priori comme la dynamique des lobes pourrait bien trouver sa
place dans la description Lagrangienne de la circulation océanique [17, 18, 19].

2.2 Transport d’une région à une autre

La dynamique des lobes permet d’étudier le transport d’une région à l’autre, mais n’avait
jusque là été utilisée que dans des géométries relativement simples. Nous avons dans un premier
temps étendu ces résultats à une géométrie plus compliquée, analogue à celle du Gulf Stream, pour
laquelle existe un modèle simplifié dans le référentiel se déplaçant à la vitesse de l’écoulement :
Bower[20] proposa un modèle stationnaire, reproduisant bien les grandes échelles de l’écoulement
(voir figure 1 de l’article dans Physica D ci-après 2.2.1, et figure 2.15(a) plus loin), et Samelson[21]
autorisa une dépendance temporelle pour permettre un échange entre les régions (voir figure 2 de
l’article, mais également figure 2.15(b)). Dans ce modèle, du fluide issu de la zone de recirculation
nord peut rentrer dans le jet central et en ressortir, soit par le nord, soit par le sud. Classiquement,
la dynamique des lobes permet de montrer les résultats suivants :

— On peut découper l’écoulement en domaines distincts, dont la géométrie est proche des
zones à grande échelle données par le modèle stationnaire ;

— la dynamique des lobes permet de prédire le temps de résidence moyen associé à chaque
région.

La géométrie étant ici bien plus compliquée, nous nous sommes intéressés aux questions sui-
vantes :

— Quelle proportion de fluide rentré dans le jet par la circulation nord ressort par le nord ?
Quelle proportion traverse le jet pour ressortir par le sud ?

— Quel est le temps de résidence moyen dans le jet d’une particule fluide qui traverse du
nord au sud ? ou d’une particule qui rentre dans le jet par le nord et ressort par le nord ?

— Peut-il y avoir une asymétrie nord-sud ?
Si la dynamique des lobes devrait permettre, en théorie, de répondre à ces questions, mathéma-
tiquement, la formule fait intervenir une série infinie, qui de plus converge très lentement. À
première vue, cette méthode perd beaucoup en intérêt...

Pour contourner cette difficulté, j’ai eu recours à deux astuces :
— Tout d’abord, j’ai montré qu’il existait des “contraintes géométriques” pour les lobes

(reliées à des lois de conservation) ;
— Ensuite, j’ai introduit un nouveau modèle de chaos pour modéliser le devenir des lobes

(en particulier pour tenter de prédire la proportion d’un lobe donné qui s’échappe par le
nord ou par le sud).

La plupart des modèles de chaos utilisent des hypothèses dynamiques [22, 23, 24] (généralement
on suppose que le fluide entré dans une région à un instant donné s’échappe à un taux expo-
nentiel, ce qui est malheureusement loin d’être toujours le cas). Ici, grâce à ce modèle basé sur
de simples hypothèses cinématiques, voire géométriques (une fois très étiré, l’intersection d’un
lobe donné avec un lobe tourniquet est proportionnelle à la surface de ce lobe tourniquet), j’ai
introduit une nouvelle série, dite série corrigée, qui converge vers la même valeur à l’infini que
la série initiale, et ce plus beaucoup plus rapidement. Cette technique de convergence accélérée
a été testée sur une très large gamme de paramètres du modèle, avec un excellent accord. Grâce
à la convergence extrêmement rapide de cette méthode, on pourrait espérer pouvoir l’appliquer
à un problème réel, et peut-être ainsi expliquer les répartitions de température observées par
satellites [25].
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Abstract

In geophysical fluid mechanics a meandering jet is a fundamental flow structure arising in a variety of diverse settings. In this paper we apply

the method of lobe dynamics to study transport associated with a kinematic model of a meandering jet. We describe in detail the geometric

structure of cross jet transport. In particular, we describe the mechanisms for particles to cross the jet, to enter the jet from a certain region and

to leave it by exiting into the same region, and to escape from the jet, all in terms of lobe dynamics. Furthermore, we are able to derive a number

of statistical quantities in terms of lobe dynamics, such as the average time to cross the jet for particles entering the jet and the average residence

time for particles in the jet. These statistical quantities are expressed in terms of infinite series of areas of intersections of turnstile lobes. We

develop a procedure for achieving “accelerated convergence” of these series which yields a good approximation to the exact result with a low

order truncation of the series.

c� 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.

PACS: 47.10.Fg; 47.51.+a; 92.10.-c; 47.52.+j

Keywords: Dynamical systems; Lobe dynamics; Meandering jet; Mixing

1. Introduction

In this paper we will be concerned with fluid parcel motions

in kinematical models of meandering jets. This has been

a subject attracting much attention in recent years, largely

motivated by the work of Bower [2]. Based on RAFOS float

observations of the Gulf Stream, she devised a kinematical

model consisting of a jet of uniform width deformed by a

steadily propagating sinusoidal meander. In a reference frame

moving with the meander the fluid motion is steady and, for

eastward meander propagation, consisted of three regimes;

a central jet, exterior retrograde motion, and intermediate

closed circulations above meander troughs and below crests.

Since the fluid motion was steady no exchange could occur

between the three regimes. However, float observations indicate

∗ Corresponding author. Fax: +33 04 78 64 71 45.
E-mail address: florence.raynal@ec-lyon.fr (F. Raynal).

that exchange does occur across some parts of the Gulf

stream. Samelson [12] recognized that this must be due to

deviations from the regular pattern of Bower’s model and

modified her model to include additional spatio-temporal

variability in the velocity field. In particular, he allowed for a

time-dependent meander amplitude, a time-dependent spatially

uniform meridional velocity superimposed on the basic flow,

and a propagating plane wave superimposed on the basic flow.

Samelson’s work was also significant in that it showed the

usefulness in oceanography of dynamical systems techniques

for the study of Lagrangian transport. In particular, the

boundaries of the different flow regimes associated with

the jet are made up of stable and unstable manifolds of

hyperbolic trajectories. If the temporal variability is periodic

or quasiperiodic, then chaotic fluid particle trajectories can

be inferred from the transversal intersection of the stable and

unstable manifolds of a hyperbolic trajectory. Flux between the

different regions can also be computed in the case where the

0167-2789/$ - see front matter c� 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.physd.2006.07.021
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temporal variability is “small” by using the Melnikov function.

Further analysis of kinematic models can be found in [1] and

[4]. The work on kinematic models paved the way for similar

studies on more physically realistic dynamically consistent

models. See Rogerson et al. [9], Poje and Haller [8] and Yuan

et al. [16]. A recent review of this problem, as well as a

review of applying dynamical systems ideas to study transport

in oceanic flows in general, can be found in Wiggins [15].

However, none of these studies have brought to bear the full

power of the dynamical systems based transport methods on the

meandering jet. The studies thus far have been limited to a study

of exchange between adjacent flow regimes and an inference

of chaotic parcel trajectories based on the Smale–Birkhoff

theorem. Strictly speaking, the construction of the chaotic

invariant set in the Smale–Birkhoff theorem is done on an

arbitrarily small region of the flow, although afterwards some

effort is usually made to indicate how this could plausibly occur

in more global regions of the flow.

In this paper we give a detailed study of transport associated

with the meandering jet using the technique of lobe dynamics

as described in [10] and [11]. In Part II we show how lobe

dynamics can be used to construct global horseshoes and relate

the chaotic motion of the horseshoes to specific types of particle

trajectories. Our analysis provides a detailed understanding of

global chaos associated with this model on both finite and

infinite time scales. Moreover, it provides estimates for the

stretching rates of fluid line elements as well as upper and lower

bounds on Lyapunov exponents.

This paper is organized as follows. In Section 2 we describe

the kinematic model of the meandering jet due to Bower and

Samelson. In particular, we describe the five distinct regions

of the flow separated by stable and unstable manifolds of

hyperbolic trajectories. Section 3 is concerned with the analysis

of transport based on lobe dynamics. We begin by describing

the turnstile mechanism. Turnstile lobe dynamics are then used

to describe in detail the geometry associated with particles

entering the jet from the north. In particular, we describe how

particles can cross the jet and exit to the south, as well as exit

the jet back to the north. We also develop several statistical

measures to quantify transport associated with the jet. We

derive an expression for the average time to cross the jet for

particles entering the jet from the north solely in terms of

turnstile lobe dynamics. We derive similar statistical quantities

for particles that enter the jet from the north and exit the jet

back to the north at some later time without crossing the jet.

The statistical quantities are expressed in terms of infinite series

of areas of intersections of turnstile lobes. We then derive

geometrical constraints on those series, which give rise to an

expression for the mean residence time in the jet, and finally

study the escape from the jet. All the results in this section

can be considered as exact results from lobe dynamics. In

Section 4 we show essentially numerical results: we introduce

the four sets of parameters chosen for this study, and then

present exit time statistics and escape rate from the central

region R3. In particular we show that the statistics for fluid

leaving by the south or the north are rather proportional; this

is explained in terms of the proportional exchange hypothesis.

Then in Section 5 we show how to use both the proportional

exchange hypothesis and low order truncation of the infinite

series in order to derive mixed series that converge much faster

resulting in a low order truncation providing an accurate result.

This allows us to calculate the statistics of mean crossing times

using only easily computable finite length pieces of stable and

unstable manifolds. We finally verify our results for the sets of

parameters chosen, with good agreement.

2. The kinematic model of the meandering jet

We briefly describe the model of the meandering jet studied

by Bower [2] and Samelson [12], and we follow the notation of

this latter reference as closely as possible.

The streamfunction for the basic meandering jet has the form

ψ(x �, y, t)

= ψ0



1 − tanh





y − A cos k
�

x �
− cx t

�

λ
�

1 + k2 A2 sin2 k (x �
− cx t)

�

1
2







 , (1)

where x � and y are Cartesian coordinates indicating positive

eastward and northward, respectively, 2ψ0 is referred to as the

total eastward transport, λ determines the width of the jet, and

A, k, and cx are, respectively, the amplitude, wavenumber, and

phase speed of the meander. A frame of reference moving with

the meander is given by

X = x �
− cx t, Y = y, (2)

and in this frame the streamfunction, after nondimensionaliza-

tion, takes the form

φ(ξ, η) = 1 − tanh

�

η − B cos κξ

(1 + κ2 B2 sin2 κξ)
1
2

�

+ cη, (3)

where

φ = ψ−1
0 ψ + cη, (ξ, η) = λ−1 (X, Y ) , B = λ−1 A,

κ = 2π L−1
= kλ, c = λψ−1

0 cx ,

and the dimensionless time and length are given by

τ = ψ0λ
−2t, x = λ−1x �.

2.1. Streamlines of the steady flow

Following Samelson [12], we will fix the parameters for the

basic meandering jet at the following values:

B = 1.2, L =
2π

κ
= 10,

c is varied in between 0.1 and 0.2.

In Fig. 1 we sketch only the separatrices associated with

the jet in the moving frame, and we see that there are

three distinct types of fluid parcel trajectories—eastward

moving parcels in the jet, westward moving parcels exterior

to the jet, and parcels that execute periodic trajectories.

These three types of trajectories exist in five distinct regions
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Fig. 1. The different regions of the flow in the unperturbed jet. The points A

and B denote saddle-type (hyperbolic) stagnation points. They are connected by

streamlines h1, h2, h3, and h4 that divide the flow into five qualitatively distinct

regions. A region of northern retrograde particle trajectories, R1. The northern

region of recirculating particles, R2. The jet, R3. The southern region of

recirculating particles, R4. A region of southern retrograde particle trajectories,

R5. The flow is periodic in the horizontal variable, ξ , with period 2π
κ . We

illustrate one period in ξ .

whose boundaries consist of separatrices connecting saddle-

type stagnation points. In the figure the regions bounded by the

separatrices are denoted by Ri , i = 1, . . . , 5. Since the flow is

steady in the moving frame no exchange between these regions

can occur in the moving frame. Hence, no transport of fluid

parcels into or out of the jet can occur in the moving frame.

2.2. Temporal variability

Samelson [12] considers three types of variability in the

moving frame; a periodically varying meander amplitude,

a superimposed periodically time varying spatially uniform

meridional flow, and a superimposed propagating wavetrain.

We will only consider these first two types of variability in this

paper: a periodically varying meander amplitude of the form:

B = B(t) = B0(1 + �1 cos ωt), (4)

and the superimposed periodically time varying spatially

uniform meridional flow:

φ(ξ, η, t) = φ1(ξ, η, t) − �2 ξ sin(ωt), (5)

where φ1(ξ, η, t) is the streamfunction (3) with variability

given by (4) alone.

The fluid particle trajectories are therefore given by:

dξ

dt
= −c +

1
�

1 + B2(t)κ2 sin2(κξ)

× sec





η − B(t) cos(κξ)
�

1 + B2(t)κ2 sin2(κξ)





dη

dt
= − sin(κξ)

B(t)κ + B2(t)κ3(B(t) − η cos(κξ))
�

1 + B2(t)κ2 sin2(κξ)
�3/2

× sec





η − B(t) cos(κξ)
�

1 + B2(t)κ2 sin2(κξ)



 + �2 sin(ωt). (6)

Fig. 2. An illustration of a possible “homoclinic tangle” that may occur when

variability is added to the steady jet in the moving frame.

In studying the particle trajectories of a time-periodic flow

often one studies the associated Poincaré map. That is, rather

than plotting trajectories as a function of time we plot their

location at discrete intervals of time, where the interval of

time is the period of the variability T =
2π
ω

. More precisely,

if (ξ(t), η(t)) is an arbitrary fluid particle trajectory then the

associated Poincaré map, which we will denote by f , is given

by:

f : (ξ(t0), η(t0)) �→ (ξ(t0 + T ), η(t0 + T )). (7)

In other words, at a fixed initial time t0, points are mapped to

their location after flowing along a trajectory for one period.

The dynamics of two dimensional Poincaré maps have been

studied thoroughly and (at least for � somewhat small) we

expect variability to “break up” the trajectories connected to the

hyperbolic stagnation points shown in Fig. 1 and give rise to a

complicated network of homoclinic tangles that we illustrate

schematically in Fig. 2.

More precisely, for sufficiently small �1 and/or �2 (which,

in practice could be rather large) the hyperbolic stagnation

points become hyperbolic periodic trajectories, which are

manifested as hyperbolic fixed points for the Poincaré map.

These hyperbolic fixed points of the Poincaré map have one

dimensional stable and unstable manifolds. These are invariant

curves for the Poincaré map, i.e., trajectories that start on these

curves always stay on these curves throughout the course of

their time evolution (both in the future and the past).

Finally, the existence of certain symmetries in the

equations for fluid particle motions will be an important

consideration when considering transport issues associated with

the meandering jet. It is straightforward to verify that the

equations for fluid particle motions (6) are unchanged after the

following transformation:

t −→ −t,

ξ −→ L − ξ,

η −→ η.

(8)



10 F. Raynal, S. Wiggins / Physica D 223 (2006) 7–25

For the Poincaré map this implies that the stable and unstable

manifolds at t0 = 0 are symmetric with respect to x = L/2.

In addition, if �2 = 0 (6) are unchanged after the following

transformation:

t −→ t,

ξ −→
L

2
+ ξ,

η −→ −η.

(9)

The symmetry (9) is important. It implies that “north to

south” transport is the same as “south to north” transport.

Hence, we can break this symmetry by choosing �2 �= 0. This

will play a role in our later analysis and discussions.

In the next three sections we will develop this theory.

However, there is a very important point that should be grasped

at this point. In the theoretical sections we will assume that a

particular geometric relationship holds amongst the intersecting

stable and unstable manifolds of the hyperbolic points of

the Poincaré map. Then we will derive the consequences for

transport from this geometric assumption. In order to verify that

our results on transport are valid for the kinematic model of

the meandering jet described above, we will have to perform a

numerical validation that the necessary geometrical conditions

on intersections of stable and unstable manifolds occur in the

model. This we will address in the last section. However,

it is important to realize that this illustrates the power of

the dynamical systems approach for transport studies of this

type. In particular, the details of the particular flow field are

not so important. Rather, we only need to verify that certain

geometrical criteria are satisfied in the flow. Consequently, our

approach is not limited to kinematic models or to particular

forms of the variability.

3. Lobe dynamics and transport for the meandering jet

In the unsteady (time-periodic) case we can use segments of

the unstable manifolds of the hyperbolic trajectories to define

regions analogous to those in the steady case. To do this we

take segments of the stable and unstable manifolds that begin

at hyperbolic points and end at chosen intersection points (the

so-called boundary intersection points). This is shown in Fig. 3.

Because the domain is periodic on the horizontal coordinate,

there are two distinct types of barriers to transport that are

possible. One is a KAM torus that is represented as a graph over

the horizontal domain. Such a KAM torus completely encircles

the domain and acts as a barrier separating fluid “below” and

“above” the KAM torus. The other is a KAM torus that cannot

be represented as a graph over either the horizontal domain,

or even some subset of the horizontal domain. Such KAM

tori exist with a region as “localized circles” and trap regions

of fluid. They give rise to what are commonly referred to

as “islands”. These transport barriers are material lines along

which a tracer injected in the flow tends to display larger

gradient than in other regions. This definition can be extended

to the case where the torus is broken [13].

Caveat: In this section we will illustrate many of the ideas with

sketches of the stable and unstable manifolds of the hyperbolic

Fig. 3. Different regions associated with the jet. The unstable manifolds are

shown as dashed lines and the stable manifolds are shown as solid lines. The

entire structure is periodic in the horizontal coordinate.

points associated with the meandering jet. Generally, we expect

the manifolds to have infinite length and to form a very

complicated spatial structure. Of course, we can only draw

finite lengths of the manifolds but one must take care in drawing

conclusions from such partial information. In general, we will

only draw enough of the length of the manifolds in a figure

to illustrate the particular idea under discussion. Moreover,

it is tempting to think of the manifolds as “growing” or

being created through iteration of finite length segments. This

impression stems from the way manifolds are simulated by

computer. This is just a way of visualizing the manifolds. They

exist in all their full glory and infinite length despite the fact

that we cannot draw such a picture or numerically simulate

it. Also, since we are considering an area preserving Poincaré

map (i.e., incompressible fluid mechanics) as lobes evolve in

time they should maintain their area. This requirement may

appear to be violated in our sketches, but this is only for the

sake of artistic clarity.

3.1. The turnstile mechanism for fluid exchange

The segments of stable and unstable manifolds between the

boundary intersection point and its inverse under f forms two

lobes, which are referred to as turnstile lobes.1 These lobes are

special in the sense that they completely determine the problem

of transport between the different regions defined above. We

show only the turnstile lobes in Fig. 4, and their images under

the Poincaré map in Fig. 5.
Hence, the flux of particles between adjacent regions after

one iteration of the map is just the area of the turnstile lobes

entering the region. Moreover, the following deeper statement

is also true.
The only points that can leave Ri and enter R j under one

iterate of f are those in the turnstile lobe L i, j .

1 It is possible for there to be more than two lobes between a given
intersection point and its preimage, as can be seen in Fig. 12, where L2,3 and
L3,2 are each made of two distinct parts. These technical details are discussed
in [14].



F. Raynal, S. Wiggins / Physica D 223 (2006) 7–25 11

Fig. 4. The turnstiles of the different regions associated with the jet.

Fig. 5. The image of the turnstile lobes under the action of the Poincaré map.

The cross-hatched lobes in Fig. 4 correspond to the cross-hatched lobes in this

figure. This indicates how the turnstile lobes transport fluid between adjacent

regions.

This is a significant statement because it says that trajectories

can make transitions between different regions only at certain

points in space, and it tells us how to locate those points

in space. In addition, it enables us to understand a number

of transport issues associated with the meandering jet that

cannot be addressed with any other methods other than “brute

force”, i.e., integrating as many trajectories as are affordable.

Mass conservation places a constraint on the turnstile lobes

controlling access to adjacent regions. If µ(L i, j ) and µ(L j,i )

are the amounts of fluid exchanged under one iteration between

regions Ri and R j , since mass is conserved one must also

have:

µ(L i, j ) = µ(L j,i ). (10)

We now consider some transport issues in detail.

Fig. 6. The mechanism for transport across the jet: f 2(L2,3) intersects

f −1(L3,4).

3.2. Transport across the jet

Can trajectories starting in the northern region of

recirculating trajectories (R2) cross the jet (R3) and enter the

southern region of recirculating trajectories (R4)?

This question is generally posed in relation to the question

of the existence of a “barrier to transport” in the jet. Typically,

this is a KAM torus, whose existence is difficult to verify

rigorously numerically. The question, as we have posed it, can

be answered entirely in terms of the dynamics of the turnstiles

controlling access to R2 and R3 and, if the answer is affirmative,

it rigorously rules out the existence of a flow barrier.

Fluid can pass from R2 into R3 only through the turnstile

lobe L2,3. Fluid can pass from R3 into R4 only through the

turnstile lobe L3,4. Hence, a necessary and sufficient condition

for fluid to pass from R2 into R4 is for f m(L2,3) to intersect

f −n(L3,4), for some m, n ≥ 0. This is illustrated in Fig. 6 for

m = 2, n = 1.

Computationally this is rather easy to verify because it

involves only tracking a finite length segment of stable and

unstable manifolds that form the boundaries of the relevant

turnstile lobes. If there is no barrier to trajectories crossing the

jet we can ask another related question.

What route (in space) do trajectories take in crossing the jet

in a given time?

This question can be answered by elaborating on the

discussion above. If f m(L2,3) intersects f −n(L3,4), for some

m, n ≥ 0, it follows that f n+m(L2,3) intersects L3,4. In other

words, some iterate of the turnstile lobe that mediates transport

between R2 and R3 intersects the turnstile lobe that mediates

transport between R3 and R4. From this we can determine

the spatial structure of the “route” that points must take as

they cross the jet from north to south in a certain time. If we

define C ≡ f n+m(L2,3) ∩ L3,4, then f −(n+m)(C) ⊂ L2,3.

Therefore f −(n+m) (C) enters the jet under one iterate of f , and

under further iteration it crosses the jet. After n + m iterates it

intersects L3,4, and in the next iterate it leaves the jet, exiting
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Fig. 7. The hatched regions denote points that enter the jet from R2, cross the

jet, and enter into R4. The hatched regions are the sets defined in (11).

into R4. Hence the sets:

f −(n+m) (C) , f −(n+m−1) (C) , . . . , f −1 (C) , C, (11)

denote the spatial “route” that points must pass through as they

exit R2 through the turnstile lobe L2,3 and make their way

across the jet before exiting the jet through the lobe f (L3,4)

after n + m + 1 iterates. This is illustrated in Fig. 7, which is

the same as Fig. 6, with some additional lobes drawn (recall our

caveat at the beginning of this section).

3.2.1. Statistical quantities from lobe dynamics associated with

crossing the jet

We will now derive some statistical quantities from lobe

dynamics associated with crossing the jet. These are simple

modifications of results obtained by Meiss [7] that are adapted

for this geometrical set-up. For definiteness, we will consider

crossing from north to south. The necessary modifications of

our results to consider crossing in the opposite direction should

be clear.

We need to define a few notions to deal with averages. Let

µ denote Lebesgue measure on the plane. Practically speaking,

for us it will just be the function that assigns the area to a given

set. Let f (x) denote a (scalar valued) function on the plane, and

let S denote a subset of the plane. Then the average of f over S

is defined as:

� f �S ≡
1

µ(S)

�
s

f (x)dµ. (12)

First, recall from the discussion above that:

f − j (L3,4) ∩ L2,3, j ≥ 0, (13)

are the points that enter the jet from the north, cross it in j

iterates, and exit to the south (R4) on the j + 1 iterate. Then

L
n,s
2,3 ≡

∞�
j=1

( f − j (L3,4) ∩ L2,3), (14)

are the points in L2,3 that enter the jet from the north, cross the

jet, and exit to R4.

In order to simplify notation we drop the subscripts 2, 3 and

just denote µ(Ln,s) the measure of the set of points in L2,3 that

enter the jet from the north, cross the jet, and exit to R4, i.e.,

µ(Ln,s) =

∞�
j=1

µ( f − j (L3,4) ∩ L2,3). (15)

We will exploit this notational simplification in analogous

quantities that we will derive later.

It follows from Eq. (14) that the sets:

f i ( f − j (L3,4) ∩ L2,3), i = 1, . . . , j (16)

are the points within the jet that started in R2, cross from north

to south, and enter R4 on the j + 1 iterate. Hence,

Xn,s ≡

∞�
j=1

j�
i=1

f i ( f − j (L3,4) ∩ L2,3), (17)

is the set of points in the jet that has entered from the north,

crosses the jet, and exits to the south.2 In other words, this is the

spatial structure within the jet through which particles crossing

from north to south must pass.

We have the following result.

Theorem 3.1. The average time to cross the jet and exit into R4

for trajectories in L2,3 is:

�tn,s� = 1 +
µ(Xn,s)

µ(Ln,s)
. (18)

Proof. The measure of the set of points in L2,3 that takes time

j + 1 iterations to cross the jet from north to south, exiting into

R4, is µ( f − j (L3,4) ∩ L2,3). Therefore, by definition we have:

�tn,s� =
1

µ(Ln,s)

∞�
j=1

( j + 1) µ( f − j (L3,4) ∩ L2,3). (19)

From (17) we have (using the fact that (13) are disjoint):

µ(Xn,s) =

∞�
j=1

j�
i=1

µ( f i ( f − j (L3,4) ∩ L2,3)). (20)

Since the Poincaré map is area-preserving we have:

µ( f i ( f − j (L3,4) ∩ L2,3)) = µ( f − j (L3,4) ∩ L2,3),

and this sum becomes:

µ(Xn,s) =

∞�
j=1

j µ( f − j (L3,4) ∩ L2,3), (21)

which, upon substituting into (19), and using (15), gives the

result. Note that since µ (Xn,s) ≤ µ (R3) the sum converges.

�

2 The superscripts on Xn,s (“X” is meant to denote “crossing”) explicitly
denote the manner of crossing. The left most superscript (“n”) denotes the fact
that the point starts in the north. The right most superscript (“s”) denotes the
fact that the point moves to the south.
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Fig. 8. The mechanism for particles to enter the jet from the north, and then

exit the jet to the north.

This is an interesting result in that it expresses the average

crossing time entirely in terms of lobe dynamics. The fact that

(21) converges leads to the following corollary.

Corollary 3.1. The measure of the set of points in L2,3 that

crosses the jet and escapes to the south in j + 1 iterations goes

to zero at least as fast as j−2 as j → ∞.

A similar theorem and corollary can be given for particles

crossing the jet from the south to the north.

3.3. Trajectories that enter the jet, but do not cross the jet

For definiteness we consider trajectories that enter the jet

from the north. A similar argument applies to trajectories

entering the jet from the south.

Trajectories can only enter the jet from the north through

the turnstile lobe L2,3. As this lobe evolves in time it may

intersect one of the pre-images of L3,2 (like f 4(L2,3) intersects

f −1(L3,2) in Fig. 8). These points will then re-enter R2.

3.3.1. Statistical quantities associated with particles that enter

the jet, but do not cross the jet

As above, these are simple modifications of results obtained

by Meiss [7] that are adapted for this geometrical set-up.

It follows from the discussion above that:

f − j (L3,2) ∩ L2,3, j ≥ 1, (22)

are the points that enter the jet from R2, and then exit it by re-

entering R2 in j + 1 iterates. Then

L
n,n
2,3 ≡

∞�

j=1

( f − j (L3,2) ∩ L2,3), (23)

is the set of points in L2,3 that enter the jet, and then exit at some

time later by exiting to the north (back into R2). Adopting the

simpler notation introduced in the last section (i.e., dropping

subscripts), the measure of this set of points is given by:

µ(Ln,n) =

∞�

j=1

( f − j (L3,2) ∩ L2,3). (24)

It follows that the sets:

f i ( f − j (L3,2) ∩ L2,3), i = 1, . . . , j (25)

are the points in the jet that have entered from R2 and exit into

R2 in j + 1 iterates. Hence,

Xn,n ≡

∞�

j=1

j�

i=1

f i ( f − j (L3,2) ∩ L2,3). (26)

Similarly as before, the following equality holds:

µ(Xn,n) =

∞�

j=1

j µ( f − j (L3,2) ∩ L2,3), (27)

is the set of points in the jet that has entered from the north

and exits to the north. In other words, it is the spatial structure

within the jet through which particles must pass if they enter

the jet from the north (R2), and do not cross the jet, but exit the

jet later to the north (R2).

Theorem 3.2. The average time for trajectories starting in L2,3

to enter the jet and later exit the jet to the north is:

�tn,n� = 1 +
µ (Xn,n)

µ(Ln,n)
. (28)

A corollary on convergence holds exactly as above.

Corollary 3.2. The measure of the set of points in L2,3 that

enters the jet and escapes to the north in j + 1 iterations goes

to zero at least as fast as j−2 as j → ∞.

A similar theorem and corollary can be given for particles

entering the jet from the south and escaping back to the south

can also be stated and proved. As we mentioned earlier, a study

of the asymmetry (or symmetry) between these two transport

issues is possible with the techniques introduced here.

3.4. Geometrical constraints on lobe dynamics

We demonstrate here the existence of exact relations

between the quantities introduced above. These relations will

be used in the following sections.

3.4.1. Exact relations between µ(Ln,s), µ(Ln,n), µ(Ls,n) and

µ(Ls,s)

As one can see, formulae (15) and (24) are expressed in

terms of sums of the area of intersection of L2,3 with either

f − j (L3,4) or f − j (L3,2) (for some j > 1), depending on

whether a point in this intersection will leave the jet by the

south or by the north, respectively. Indeed, any point that enters

region R3 from the north, will leave it by either the north or by

the south. Hence we obtain the first geometrical constraint:

µ(Ln,s) + µ(Ln,n) = µ(L2,3).



14 F. Raynal, S. Wiggins / Physica D 223 (2006) 7–25

Basically, this is just another way of stating that points that enter

from the north enter from L2,3. By similar reasoning, we obtain

three other equations:

µ(Ls,n) + µ(Ls,s) = µ(L4,3),

µ(Ln,n) + µ(Ls,n) = µ(L3,2),

µ(Ln,s) + µ(Ls,s) = µ(L3,4),

which state, respectively, that points that enter from the south

enter from L4,3, points that leave the jet to the north exit through

L3,2, and points that exit the jet to the south exit through L3,4.

Now the areas of the turnstile lobes are fairly easy to

compute. Therefore if we view the turnstile lobe areas as

“known”, we have obtained four equations for the four

unknowns, µ(Ls,n), µ(Ln,s), µ(Ln,n), µ(Ls,s).

However, these equations are not all independent. Since

µ(L2,3) = µ(L3,2) and µ(L4,3) = µ(L3,4) it follows that we

have:

µ(Ln,s) = µ(Ls,n), (29)

and the four equations above reduce to the following two

independent equations:

µ(Ln,s) + µ(Ln,n) = µ(L2,3), (30)

µ(Ls,n) + µ(Ls,s) = µ(L4,3). (31)

3.4.2. Exact relations between µ(Xn,s), µ(Xn,n), µ(X s,n) and

µ(X s,s)

Another type of geometrical constraint is somewhat less

straightforward, and we will explain it here. Consider a point

in R3: we ask if it remains in R3 forever under iteration, or does

it leave R3 after a finite number of iterations, either by the south

or by the north? In part II, we will show how one can construct

a generalized horseshoe map inside R3. Therefore, a point that

remains in R3 forever either belongs to a region enclosed by

a KAM torus, or it belongs to the invariant set associated with

a horseshoe map (“chaotic saddle”) in R3 (which has Lebesgue

measure is zero). We define R∗
3 as the set of points inside R3 that

are not contained inside a KAM torus (this means, the points

inside R3 that either belong to the chaotic saddle or those that

leave R3 after a finite number of iterations). Now by our earlier

discussions any point that will leave R3 has to belong either to

Xn,n , or to Xn,s , or to X s,s , or to X s,n . Of course, all these sets

have zero intersection (a point that crosses from north to south

can not also cross from north to north, for instance). Hence,

since the chaotic saddle has zero Lebesgue measure, we must

have the following geometrical constraint:

µ(Xn,s) + µ(Xn,n) + µ(X s,n) + µ(X s,s) = µ(R∗
3). (32)

Now, let us further consider the fate of points in R3: because

of mass conservation, the mass of fluid that enters from the

north must be equal to the mass that exits to the north, i.e.,

µ(Xn,s) + µ(Xn,n) = µ(Xn,n) + µ(X s,n),

and we obtain:

µ(Xn,s) = µ(X s,n). (33)

3.4.3. North–south versus south–north crossing statistics

It follows from (29) and (33) that we have the following

result:

�tn,s� = �t s,n�. (34)

Therefore, the mean statistics for north–south crossing are the

same as for south–north crossing. However, we emphasize

that having equal means does not mean that north–south and

south–north crossing statistics are completely symmetric—

although they are indeed in the cases when �2 = 0, as discussed

previously in Section 2.

3.5. Mean residence time and escape from the jet

3.5.1. Mean residence time in the jet

Up to now, we have only dealt with particles that follow a

particular route inside R3 (from north to south, north to north,

etc.). We can also deduce the mean residence time inside region

R3, �tR3�, as follows3:

Theorem 3.3.

�tR3� =
µ (Xn,s) + µ (Xn,n) + µ (X s,n) + µ (X s,s)

µ(L2,3) + µ(L4,3)
(35)

=
µ(R∗

3)

µ(L2,3) + µ(L4,3)
. (36)

Proof. The proof is similar to that of Theorem 3.1: the measure

of the set of points in Ln,s that takes time j+1 iterations to cross

the jet from north to south, exiting into R4, is µ( f − j (L3,4) ∩

L2,3). Therefore, the measure of the set of points in Ln,s that

come from the north and escape to the south and remain inside

R3 for j iterations is µ( f − j (L3,4)∩L2,3). In order to determine

the mean time inside R3 for all points we must also take into

account points that cross the jet from south to north, or points

that enter from the north and leave by the north, or points that

enter from the south and leave by the south. The measure of the

set of points of L2,3 or L4,3 that remain inside the jet during

j periods is µ( f − j (L3,4) ∩ L2,3) + µ( f − j (L3,4) ∩ L4,3) +

µ( f − j (L3,2) ∩ L2,3) + µ( f − j (L3,2) ∩ L4,3). Therefore, by

definition we have the equation given in Box I.

Using the definitions of Xn,s , Xn,n , X s,n , X s,s , one easily

obtains Eq. (36). �

In general, the same reasoning as above will apply to any

region of the flow. Hence, the mean residence time in region Ri

is simply given by

�tRi
� =

µ(R∗
i )

�

j �=i

µ(L j,i )
, (37)

where µ(R∗
i ) is the area occupied by trajectories that leave

region Ri after finite time; therefore, if region Ri is bounded

(or periodic in a direction in which it is not bounded, like

3 Note that the mean time required to leave region R3, once it has been
entered, is 1 + �tR3

�.



F. Raynal, S. Wiggins / Physica D 223 (2006) 7–25 15

�tR3� =

∞
�

j=1

j
�

µ( f − j (L3,4) ∩ L2,3) + µ( f − j (L3,4) ∩ L4,3) + µ( f − j (L3,2) ∩ L2,3) + µ( f − j (L3,2) ∩ L4,3)
�

µ(Ln,s) + µ(Ln,n) + µ(Ls,n) + µ(Ls,s)

Box I.

region R3), it is possible to have an upper bound for the

associated residence time,

�tRi
� ≤

µ(Ri )
�

j �=i

µ(L j,i )
. (38)

It is significant to note that the mean residence time in a region

does not depend on the decay rate (algebraic or exponential)

inside this region, but is just given by the area of the chaotic

zones and lobes.

3.5.2. Escape from the jet

Suppose that the fluid inside the jet at t = 0 (region R3) has

been marked: how rapidly does this marked fluid escape from

this region? Answering this question poses some difficulties:

suppose that inside R3 there exists a regular island (R∗
3 �=

R3); then if we fill region R3 with marked fluid some of it

will never escape from R3. Therefore, it becomes difficult to

decide numerically when to stop integrating trajectories for a

large number of points distributed uniformly throughout the

region. Using Lobe Dynamics, we can answer this question

numerically, just by following the fluid initially inside L2,3 and

L4,3 (and this is much less effort than is required for following

points filling the entire region R3).

At period i , the fluid that escapes from R3 was inside L3,4

or L3,2 at period i − 1. From this quantity we must take away

the unmarked fluid that may have entered the jet from regions

R2 or R4 earlier. Therefore, at period i the quantity of marked

fluid that leaves the jet is:

µ(L3,4) −

i−1
�

j=1

µ[ f j (L2,3) ∩ L3,4] −

i−1
�

j=1

µ[ f j (L4,3) ∩ L3,4]

+ µ(L3,2) −

i−1
�

j=1

µ[ f j (L2,3) ∩ L3,2]

−

i−1
�

j=1

µ[ f j (L4,3) ∩ L3,2]. (39)

Because of area conservation, µ[ f j (L2,3) ∩ L3,4] =

µ[ f − j (L3,4) ∩ L2,3] and we recognize here a truncated series

of the infinite series defining µ(Ln,s), µ(Ln,n), µ(Ls,n) and

µ(Ls,s). Therefore the quantity of fluid that leaves at iteration i

is

µ(L3,4) + µ(L3,2) − µ Ln,s(i − 1)

− µ Ln,n(i − 1) − µ Ls,n(i − 1) − µ Ls,s(i − 1), (40)

where the truncated series of µ(Ln,s) at iteration i is defined as

follows:

µ Ln,s(i) =

i
�

j=1

µ( f − j (L3,4) ∩ L2,3), (41)

and similar definitions hold for µ Ln,n(i), µ Ls,n(i) and

µ Ls,s(i). Using Eq. (40), the amount of marked fluid that has

escaped after � iterates can be easily computed; it is exactly:

�
�

i=1

[µ(L3,4) + µ(L3,2) − µ Ln,s(i − 1) − µ Ln,n(i − 1)

− µ Ls,n(i − 1) − µ Ls,s(i − 1)]. (42)

3.5.3. The limit � → ∞

In order to be consistent, we must check that:

Theorem 3.4. As time goes to infinity the total amount of

marked fluid that escapes from R3 is µ(R∗
3), i.e. when taking

the limit � → ∞ in Eq. (42), one recovers µ(R∗
3):

∞
�

i=1

[µ(L3,4) + µ(L3,2) − µ Ln,s(i − 1) − µ Ln,n(i − 1)

− µ Ls,n(i − 1) − µ Ls,s(i − 1)] = µ(R∗
3). (43)

Proof. We begin with a lemma:

Lemma 3.1.

∞
�

i=1

[µ(Ln,s) − µ Ln,s(i − 1)] = µ(Xn,s). (44)

Similar equalities exist with µ(Xn,n), µ(X s,n) and µ(X s,s).

Proof. Let us introduce the truncated series at step �,

En,s(�) =

�
�

i=1

[µ(Ln,s) − µ Ln,s(i − 1)] (45)

=

�
�

i=1

�

∞
�

j=i

µ

�

f − j (L3,4) ∩ L2,3

�

�

. (46)

We let a j = µ( f − j (L3,4) ∩ L2,3); We prove by induction that

En,s(�) =

�
�

j=1

j a j + �

∞
�

j=�+1

a j . (47)

For � = 1, we recover that En,s(1) =
�∞

j=1 a j = µ(Ln,s) and

Eq. (47) holds. Suppose now that the result is true for a given �;
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then

En,s(� + 1) = En,s(�) + (µ(Ln,s) − µ Ln,s(�)) (48)

= En,s(�) +

∞�

j=�+1

a j (49)

=

��

j=1

j a j + �

∞�

j=�+1

a j +

∞�

j=�+1

a j (50)

=

��

j=1

j a j + (� + 1) a�+1 + (� + 1)

∞�

j=�+2

a j

(51)

=

�+1�

j=1

j a j + (� + 1)

∞�

j=�+2

a j . (52)

Therefore the result is true for � + 1 and therefore by induction

Eq. (47) holds for any �.

We must now prove that lim�→∞ En,s(�) = µ(Xn,s): from

Eq. (21), µ(Xn,s) =
�∞

i=1 ja j and the first term in the right

hand side of Eq. (47) converges to µ(Xn,s). We now prove that

the other term of the right hand side of Eq. (47) goes to zero as

follows: since a j ≥ 0 for all j’s, we can write

�

∞�

j=�+1

a j <

∞�

j=�+1

j a j (53)

< µ(Xn,s) − µ Xn,s(�), (54)

where

µ Xn,s(�) =

��

j=1

j µ( f − j (L3,4) ∩ L2,3) (55)

is the truncated series for µ(Xn,s). Since the series µ(Xn,s)

converges, the right hand side of Eq. (53) goes to zero as � goes

to infinity. Hence, we have proven equality (44). �

It is now very easy to prove Theorem 3.4: we use

Lemma 3.1, and the three similar equalities for µ(Xn,n),

µ(X s,n) and µ(X s,s). When we add these four equations

together, we obtain:

∞�

i=1

[µ(Ln,s) − µ Ln,s(i − 1) + µ(Ln,n) − µ Ln,n(i − 1)

+ µ(Ls,n) − µ Ls,n(i − 1) + µ(Ls,s) − µ Ls,s(i − 1)]

= µ(Xn,s) + µ(Xn,n) + µ(X s,n) + µ(Xn,n). (56)

We finally introduce the three geometrical constraints (30)–(32)

into Eq. (56), and the result follows. �

4. Numerical results

In this section we present numerical results for some of

the transport quantities derived previously for different sets

of parameters. In each case we will show computations of

a finite length of the stable and unstable manifolds of the

hyperbolic fixed points of the Poincaré map together with

the orbit of a single chosen point initially in L2,3. Then we

Fig. 9. Poincaré section of the meandering jet for parameters B = 1.2, c = 0.2,

ω = 0.85 and �1 = 0.9, �2 = 0 (case A); the orbit shown corresponds to 104

iterations of one initial condition chosen in L2,3. We have µ(L2,3) = 0.703,

and µ(R3) = 15.6. Although some regular regions appear inside regions R2

and R4, region R3 appears numerically to be completely chaotic, i.e., R∗
3 ≈ R3.

show “exact” results obtained through Monte Carlo simulation,

which amounts to filling uniformly a given lobe with many

initial conditions, and then integrating those initial conditions.
From the computation of finite length of stable and unstable

manifolds we easily obtain the area of a given region (µ(R3),

µ(R2) or µ(R4)), and the area of the turnstile lobes (µ(L2,3)

or µ(L4,3)). From the Monte Carlo calculations we obtain all

other quantities introduced before, namely µ(Ln,s), µ(Xn,s),

�tn,s�, µ(R∗
3), statistics of exit times, etc.

4.1. The sets of parameters chosen

The parameters chosen correspond to a sufficiently “large”

frequency of the perturbation which results in no noticeable

exchange between regions R1 and R2, nor between regions R5

and R4 (also noted in Samelson [12]), yet there is substantial

exchange across the jet from region R2 to R4, and vice-versa.
We present here calculations four sets of parameters; in

the first and the second ones, denoted hereafter by A and

B, we considered only the time periodic meander amplitude

perturbation given in (4) (i.e., �2 = 0). For this type of

variability we have a symmetry between north–north transport

and south–south transport, and in particular, the areas of the

turnstile lobes µ(L2,3) and µ(L4,3) are equal. For the first set

of parameters chaos seems global in the jet (µ(R∗
3) � µ(R3)),

while for the second set we see the existence of a regular island

in the chaotic sea in the jet.
For cases C and D, the flow is not symmetric (�2 �= 0);

in case C some small islands exist inside region R3, while in

example D the asymmetry is very strong and numerically the

jet region appears to be globally chaotic.

4.1.1. Case A: North–south symmetry (�2 = 0), with R∗
3 ≡ R3

As a consequence of the symmetry one has µ (Xn,n) =

µ (X s,s). Moreover, as one can see in Fig. 9, there appear to be

no regular regions inside R3. This observation is also consistent

with our calculations since we found that µ (Xn,s)+µ (X s,n) =

7.79, and µ (R3) /2 = 7.8. Therefore, for these parameter
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Fig. 10. Poincaré section of the meandering jet, for parameters B = 1.2,

c = 0.1, ω = 0.4, �1 = 0.15, �2 = 0 (case B). We have µ(L2,3) = 0.9885, and

µ(R3) = 24.4. We see that region R3 is clearly not completely chaotic (some

islands appear inside the jet), so that µ(R∗
3 ), calculated through Monte Carlo

simulation, was found to be 22.9.

values R∗
3 ≈ R3. For this set of parameters we obtained

numerically:

�tn,s� = 11.6

�tn,n� = 12.6.

Using Theorem 3.3 and R∗
3 = R3 a simple calculation of a finite

length of the stable and unstable manifolds of the hyperbolic

trajectories suffices to provide an accurate estimate of the mean

crossing time:

�tR3� =
µ (R3)

2 µ(L2,3)
(57)

= 11.1, (58)

and the mean time spent in the jet (R3) is 1+ �tR3�; we note that

these three values have the same order of magnitude.

4.1.2. Case B: North-south symmetry (�2 = 0), but µ(R∗
3) <

µ(R3)

In this case (shown in Fig. 10) there is still a north–south

symmetry, but chaos is not global inside R3 (µ(R∗
3) < µ(R3)).

For this set of parameter we obtained numerically:

�tn,s� = 16.5

�tn,n� = 10.5,

and the mean time spent in the jet is 1 + µ(R∗
3)/[2µ(L2,3)] =

12.6. Here there is a 60% difference between north–north and

north–south mean crossing times.

4.1.3. Case C: A non-symmetric example with µ(R∗
3) ≈ µ(R3)

When �2 �= 0, the flow still has the symmetry (8) (that

symmetry allows us to infer the behavior of the stable manifolds

knowing only the unstable manifolds), but it no longer has the

symmetry (9). The calculated Poincaré section corresponding

to the case c = 0.1, ω = 0.5, �1 = 0.45 and �2 = 0.2

is shown in Fig. 11. With the parameters chosen, we obtain

µ(L2,3) = µ(L3,2) = 1.68 and µ(L3,4) = µ(L4,3) = 1.205.

Fig. 11. Computed stable and unstable manifolds for the meandering jet for

parameters c = 0.1, ω = 0.5, �1 = 0.45 and �2 = 0.2 (case C): f 2(L2,3)

intersects L3,4 twice. Therefore fluid exchange is possible in between regions

R2 and R4. Here µ(L2,3) �= µ(L4,3): the north–south symmetry is broken.

Note also that some very small regular regions exist inside region R3. An orbit

corresponding to 2×104 iterations was computed for an initial condition inside

L2,3, so as to make those regions visible.

Fig. 12. Computed set of stable and unstable manifolds for the perturbed

meandering jet for parameters c = 0.2, ω = 0.85, �1 = 0.9 and �2 = 0.15

(case D): Here L2,3 is made of two distinct parts. Its area is much smaller than

that of L4,3. Here µ(R3) = 15.6, µ(L4,3) = 0.9077, µ(L2,3) = 0.3399.

In this case chaos is nearly global in region R3 although

small regular regions are visible. We found that µ(R∗
3) = 25.5,

while µ(R3) = 26.1. The mean residence time in R3 is given by

Eq. (37) and we obtain �tR3� = µ(R∗
3)/[µ(L2,3) + µ(L4,3)] =

8.84 (and the mean crossing time is 1 + �tR3� = 9.84). We also

obtained:

�tn,s� = 10

�tn,n� = 9.3

�t s,s� = 10.7;

in this case, like in case A, these three values have the same

order of magnitude.

4.1.4. Case D: An even less symmetric example

We now consider a completely asymmetric case, for which

the associated Poincaré section is shown in Fig. 12. We found
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Fig. 13. Full statistics of exit times in the four sets of parameters A–D. The calculations were performed using a Monte-Carlo method, by filling uniformly L2,3 with

a large number of points (around 104). The number of points leaving by the south, divided by the total number of points initially in L2,3, as a function of the number

of periods j , are in solid boxes; the similar statistics for points that exit by the north are in dotted boxes; They represent respectively µ[ f j−1(L2,3)∩ L3,4]/µ[L2,3]

and µ[ f j−1(L2,3) ∩ L3,2]/µ[L2,3]. In the four cases, the decay is exponential for short times. In cases B and C however, some points did exit region R3 at quite

long times, although we did not show it in those figures. In the two symmetric cases A and B, the statistics of south and north exit times are hardly distinguishable;

in case C, where µ(L3,2) > µ(L3,4), the statistics of north exit times are above those of south exit times, while the situation is reversed in case D where

µ(L3,2) � µ(L3,4). The exponential fits on the figures have been drawn with a coefficient of proportionality equal to µ(L3,4)/µ(L3,2), following Eq. (59).

numerically that

�tn,s� = 14.3

�tn,n� = 11.9

�t s,s� = 12.9

and 1 + �tR3� = 13.5.

In this example again, all these results fall in the same range.

4.2. Escape from the jet

We present here some results on escape from the jet that

can be found only numerically using a Monte-Carlo method

(while the mean residence time could be found quite accurately

with only finite pieces of manifolds, using the hypothesis

µ(R∗
3) ≈ µ(R3)); as we will show, the escape rate is not always

exponential. Moreover, we will derive an interesting property

from the statistics of exit times that we will use in the next

section.

4.2.1. Statistics of exit times

Instead of only calculating the mean exit times (�tn,s�, �tn,n�,

etc.), we present in Fig. 13(A)–(D) the full statistics of exit

times for fluid initially in the turnstile lobe L2,3. For each set

of parameters, we show the statistics of the number of points

– divided by the total number of points initially in L2,3 – that

exit by the south (solid boxes), or by the north (dotted boxes),

as a function of the number of periods j (dimensionless time):

respectively, these represent µ[ f j−1(L2,3)∩ L3,4]/µ[L2,3] and

µ[ f j−1(L2,3)∩ L3,2]/µ[L2,3]. In the lin-log scale, they appear

to fit quite well with parallel lines for moderate times; this

implies that these statistics are exponential for moderate times.

del-Castillo-Negrete [3] studied transport of a passive scalar in

a chain of vortices in a shear layer, using a model motivated

by the quasigeostrophic equation; in this geometry he found

that the PDFs of the duration of flight (motion following the

shear flow) events, and vortex trapping events, both exhibited

algebraic decay. It is interesting to note that in the meandering

jet geometry, in all the cases with possible mass exchange

between north and south, we never found this type of behaviour

in the central region R3: only in the cases where a regular

island existed inside the jet were the statistics of exit times not

exponential for large times (although not algebraic either). This

property will be seen also later in the decay rate inside the jet.
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Fig. 14. The amount of fluid, initially in R∗
3 , remaining in R3 as a function of dimensionless time, for cases A, B and C. In cases B and C the decay is initially

exponential, but there are departures from the exponential fit at larger times. The presence of regular islands inside R3, even if small, affects the dynamics of the

escape rate inside this region.

4.2.2. The proportional exchange hypothesis

Because the fits in Fig. 13 are parallel lines, the statistics of

exit times by the south or by the north are proportional to each

other. Let’s explain why: as described earlier, at period j , the

quantity of fluid initially in L2,3 that escapes into region R4 is

µ[ f j−1(L2,3) ∩ L3,4], while the quantity of fluid that escapes

into region R2 is µ[ f j−1(L2,3) ∩ L3,2], involving the areas of

the intersection of the same lobe f j−1(L2,3) with the turnstile

lobe L3,4 for fluid escaping by the south, and the turnstile lobe

L3,2 for fluid escaping by the north. For moderate4 to large j ,

f j−1(L2,3) is a thin filament that intersects both L3,2 and L3,4

many times. The proportional exchange hypothesis supposes

that f j−1(L2,3) is well mixed in the R3 regions in the sense that

the area of the intersection of f j−1(L2,3) with either L3,2 and

L3,4 is controlled by the area of those turnstile lobes (µ(L3,2)

for fluid escaping by the north, and µ(L3,4) for fluid escaping

by the south):

µ[ f j−1(L2,3) ∩ L3,4] ≈
µ(L3,4)

µ(L3,2)
µ[ f j−1(L2,3) ∩ L3,2]. (59)

In cases A and B, the ratio of areas of turnstile lobes is equal

to 1; in cases C and D the fits in Fig. 13 for the statistics are

also proportional to the turnstile lobe areas, with very good

agreement.

4.2.3. Escape from the jet

In Fig. 14 we show the amount of fluid, initially in R∗
3 , that

remains in R3 as a function of dimensionless time, in cases A,

B and C. The y-scale has been made dimensionless by dividing

by µ(R∗
3). The calculations are performed by filling uniformly

the two turnstile lobes L2,3 and L4,3 with points, counting the

number of points that leave by the south or the north at each

period, and then reconstructing the amount of fluid remaining

in R3 using formula (40).

In cases A, D and for all sets of parameters studied other than

A, B, C or D (not shown here), the decay rate inside the jet was

found to be exponential whenever chaos was global in region

R3 (R∗
3 ≡ R3), like in the “Markov models” (see MacKay

4 By moderate we mean that j must be larger than the smallest k such

that f k−1(L2,3) ∩ L3,4 �= ∅, and also larger than the smallest m such that

f m−1(L2,3) ∩ L3,2 �= ∅.

et al. [5] and Meiss and Ott [6]). In cases B and C however,

the decay rate is not exponential nor algebraic. It is interesting

to note that in case C where the regular islands are very small,

the decay is exponential up until 98% of the fluid initially in

R∗
3 has left region R3, but thereafter departs strongly from the

exponential fit.

5. Towards a good estimate of mean crossing times using

lobe dynamics

Up to now we have presented results that could be

obtained either using finite pieces of manifolds and some lobes

(e.g., µ(L2,3), mean time spent in a region, etc.) or results

that are obtained by Monte-Carlo calculations (e.g., statistics of

exit times, escape rate from a region, etc.). µ(Ln,s) was also

calculated using the second method; however, µ(Ln,s) is an

infinite series which does not require the exact knowledge of

the statistics of exit times (we just need to know how much fluid

initially in L2,3 finally exits by the south). Therefore, one might

wonder whether it is possible to find a simpler way to estimate

all the quantities of that type (i.e., µ(Ln,s), µ(Xn,s), etc.). As

seen in Section 3.4, three geometrical constraints expressed by

the three Eqs. (29), (30) and (31) already exist for the four

unknowns µ(Ln,s), µ(Ln,n), µ(Ls,n) and µ(Ls,s); with one

more relation we could compute all of these quantities.

5.1. The proportional exchange hypothesis

Following assumption (59), we can write:

µ[ f j−1(L2,3) ∩ L3,2]

µ(L3,2)
=

µ[ f j−1(L2,3) ∩ L3,4]

µ(L3,4)

× (1 + ε( j − 1)), (60)

where we expect ε( j) to be small (ε( j) � 1) for j “sufficiently

large”.5 Note that we do not make any assumption on how much

fluid leaves at each iterate (as is done in the so-called “Markov

models”, see MacKay et al. [5] and Meiss and Ott [6]). We just

5 Here we kept the notation j − 1 instead of j in order to be consistent with

the discussion in Section 4.2.2 where µ[ f j−1(L2,3) ∩ L3,2] represented the
proportion of fluid initially in L2,3 escaping by the north at iteration j . We will
also use the same notations in the discussion in Section 5.1.3.
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assume that the proportion of fluid that leaves from the north

or the south on a given iteration is proportional to the area of

the lobe through which it escapes. If we suppose that ε( j) ≈ 0

for all js, we obtain a new relation and we can estimate all the

unknown quantities.

5.1.1. Estimation of µ(Ln,s), µ(Ln,n), µ(Ls,n) and µ(Ls,s)

using the proportional exchange hypothesis

After introducing assumption (60) in Eq. (15), we obtain the

following equation:

µ(Ln,n)

µ(L3,2)
≈

µ(Ln,s)

µ(L3,4)
. (61)

Using Eq. (61) together with the three constraints (29), (30) and

(31), we obtain the following results:

µ(Ln,s) ≈
µ(L4,3) µ(L2,3)

µ(L4,3) + µ(L2,3)
(62)

µ(Ln,n) ≈
µ(L2,3)

2

µ(L4,3) + µ(L2,3)
(63)

µ(Ls,s) ≈
µ(L4,3)

2

µ(L4,3) + µ(L2,3)
(64)

µ(Ls,n) = µ(Ln,s). (65)

5.1.2. Estimation of µ(Xn,s), µ(Xn,n), µ(X s,n) and µ(X s,s)

using the proportional exchange hypothesis

If we multiply the numerator of Eq. (60), by j and then sum

over j , it follows from Eqs. (27) and (21), that we obtain:

µ(Xn,n)

µ(L3,2)
≈

µ(Xn,s)

µ(L3,4)
. (66)

By similar reasoning, starting with L4,3 (fluid that comes from

the south) instead of L2,3 (fluid that comes from the north), we

obtain:

µ(X s,n)

µ(L3,2)
≈

µ(X s,s)

µ(L3,4)
. (67)

This gives two more equations for the four unknowns µ(Xn,s),

µ(Xn,n), µ(X s,n) and µ(X s,s), which, with the two geometrical

constraints (32) and (33), allow us to solve the problem. We

obtain:

µ(Xn,s) ≈
µ(L2,3) µ(L4,3)

[µ(L4,3) + µ(L2,3)]
2

µ(R∗
3) (68)

µ(Xn,n) ≈
µ2(L2,3)

[µ(L4,3) + µ(L2,3)]
2

µ(R∗
3) (69)

µ(X s,s) ≈
µ2(L4,3)

[µ(L4,3) + µ(L2,3)]
2

µ(R∗
3) (70)

µ(X s,n) = µ(Xn,s). (71)

Fig. 15. Blow up of Fig. 13(A) for small time exit. We remind that the solid

(respectively dotted) boxes represent fluid escaping by the south (respectively

north).

5.1.3. Estimation of mean crossing times using the propor-

tional exchange hypothesis

Using Eqs. (68) and (62), together with Eq. (18) from

Section 3, we obtain the mean crossing time:

�tn,s� ≈ 1 +
µ(R∗

3)

µ(L4,3) + µ(L2,3)
(72)

= 1 + �tR3� (73)

(Eq. (36)), with exactly the same result for �tn,n�, �t s,n� and

�t s,s�! Although the numerical examples A, C and D show that

these quantities all fall within 10% of 1 + �tR3�, the situation

is quite different in case B. This implies that the proportional

exchange hypothesis (60) does not hold for all js. Let’s try

to explain why: as seen from Fig. 13(A)–(D), the statistics

of exit times decay more or less exponentially as a function

of the number of periods j . That means that the quantity of

fluid that escapes at each iteration decays very rapidly with

dimensionless time j . It is therefore crucial that assumption

(60) holds for very small js. Fig. 15 is a blow up of Fig. 13A, for

small time exit: at iterate 3, around 10% of fluid initially in L2,3

escapes by the south, while at the same time nothing escapes

by the north; similarly, at iterate 5, around 8% of fluid initially

in L2,3 escapes to the north, and nothing to the south. The

discrepancy between north and south exit statistics is large until

iterate 8. Assumption (60) is clearly wrong for these short time

exits, whereas they correspond to a non negligible proportion

of µ(L2,3) escaping.

5.2. Accuracy of truncated series of lobe intersections for the

statistical quantities

The statistical quantities defined in Eqs. (18) and (28) are

infinite series of the areas of intersections of turnstile lobes

and iterates of turnstile lobes also expressed in Eq. (60). As

explained before, assumption (60) is wrong for small j (short

time exit) and therefore fails to estimate accurately �tn,s�,

�tn,n�, . . ..
However, for small j , it is quite easy to obtain those

quantities directly using calculated finite pieces of the stable
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Table 1

Statistics of north–south and north–north crossing for finite �, in case A, calculated with formula (18) and (28), using finite pieces of stable and unstable manifolds;

the infinite value was calculated numerically using Monte Carlo simulations

� µ Ln,s (�) µ Xn,s (�) �tn,s �(�) µ Ln,n(�) µ Xn,n(�) �tn,n�(�)

2 0.0666 0.1332 3. 0. 0. –

3 0.0666 0.1332 3. 0. 0. –

4 0.0666 0.1332 3. 0.0551 0.2204 5

5 0.0671 0.136 3.03 0.0705 0.2974 5.22

6 0.1403 0.5754 5.10 0.0764 0.3327 5.35

7 0.16 0.7135 5.46 0.112 0.5819 6.2

∞ 0.356 3.78 11.6 0.345 4.01 12.6

The statistics given by the truncated series are still far from the infinite time value.

and unstable manifolds, and calculating the area of the

appropriate intersecting regions. Hence we can use the

truncated series µ Ln,s(�) and µ Xn,s(�) defined in Eqs.

(41) and (55) respectively, and introduce the truncated series

�tn,s�(�) defined as:

�tn,s�(�) = 1 +
µ Xn,s(�)

µ Ln,s(�)
. (74)

With these definitions, it is an easy calculation to show that as

� → ∞ we recover the exact series:

lim
�→∞

µ Ln,s(�) = µ(Ln,s)

lim
�→∞

µ Xn,s(�) = µ(Xn,s)

lim
�→∞

�tn,s�(�) = �tn,s�.

We can make the same definitions for the quantities associated

with particles that enter the jet from from the north and exit to

the north and, as above, we recover the exact series as � → ∞.

One observes in Fig. 13 that the area of the intersection

of iterates of one turnstile lobe with another get smaller as

the iteration number gets larger. Therefore one might hope

that a “small” (and practically computable) number of terms

in the relevant series might lead to a reasonably accurate

answer. We will now examine this question by considering

numerical results for truncated series (using finite pieces of

stable and unstable manifolds) and compare the results to those

obtained through Monte Carlo simulation in case A. The area

of the lobes and lobe intersections are calculated numerically as

follows: their boundaries are comprised of segments of stable

and unstable manifolds, which are defined numerically by an

ensemble of points. We first search for the intersection points

of the curves, and then we can follow the pieces of stable

and unstable manifolds between two intersection points. We

therefore define the lobe boundaries by an ensemble of points.

We then calculate the area by the trapezoidal rule.

In Table 1 we give values for different truncations (� ranging

from 2 to 7) of the different statistical quantities associated with

north–south and the north–north crossing. As a consequence

of the symmetry (9), they are, respectively, the same as the

south–north and south–south crossing statistical quantities. The

infinite value of � was calculated numerically using the Monte-

Carlo method.

It is clear that even for � = 7, the average times calculated

with truncated series are very different from the infinite

(“exact”) value. Indeed, the geometrical constraints introduced

in Section 3.4 are far from satisfied. Exact computation of

all the terms in these series would require a computation of

the entire (infinite) length of the relevant stable and unstable

manifolds. This is not possible.

5.3. From truncated series to mixed series: Accelerated

convergence for lobe dynamics

5.3.1. The fundamental hypothesis

Up to now, we have tried to estimate the infinite series made

up of areas of intersections of turnstile lobes with iterates of

turnstile lobes that define µ(Ln,s) and µ(Xn,s) by using two

different methods:

1. The proportional exchange hypothesis (60) enables us to

evaluate roughly those quantities, but leads to the inaccurate

result �tn,s� = �tn,n� = �t s,s�. Indeed, this hypothesis fails

for short time exits (small j in Eq. (60)).
2. The truncated series fail as an approximation of the infinite

series, since all terms for moderate to large j are taken equal

to zero; however the calculations of the first terms of the

series are accurate.

It is therefore natural to mix the two approaches with the

goal of obtaining series that converge at an accelerated rate:

1. For small js the terms in the series are calculated using the

area of intersections of lobes (truncated series).
2. For moderate to large js we assume that the proportional

exchange hypothesis holds.

In order to estimate the error incurred by this approach we

begin by writing an expression for the remainder of the series

defining µ(Ln,s) and µ(Ln,n). These are given by:

�µ Ln,s(�) = µ(Ln,s) − µ Ln,s(�)

=

∞�

j=�+1

µ[ f j (L2,3) ∩ L3,4] (75)

and

�µ Ln,n(�) = µ(Ln,n) − µ Ln,n(�)

=

∞�

j=�+1

µ[ f j (L2,3) ∩ L3,2]. (76)

Rather than using Eq. (60), it is more convenient to use an

integrated form:



22 F. Raynal, S. Wiggins / Physica D 223 (2006) 7–25

∞�
j=�+1

µ[ f j (L2,3) ∩ L3,2]

µ(L3,2)
=

∞�
j=�+1

µ[ f j (L2,3) ∩ L3,4]

µ(L3,4)

+

∞�

j=�+1

ε( j)
µ[ f j (L2,3) ∩ L3,4]

µ(L3,4)
(77)

or

µ(Ln,n) − µ Ln,n(�)

µ(L3,2)
=

µ(Ln,s) − µ Ln,s(�)

µ(L3,4)
+ εL(�), (78)

where

εL(�) ≡

∞�

j=�+1

ε( j)
µ[ f j (L2,3) ∩ L3,4]

µ(L3,4)
. (79)

Note that, if, as we expect, εL(�) is small, then Eq. (78) says

physically that the quantity of fluid from the turnstile lobe L2,3

still in R3 after � iterates, and which will escape by the south

or by the north is proportional to the area of the lobe through

which it escapes.

5.3.2. Construction of mixed series with accelerated conver-

gence

Using the assumption embodied in Eq. (78), as well as the

three geometrical constraints expressed in the three Eqs. (29),

(30) and (31), we have four independent (linear) equations that

we can solve for the four unknowns µ(Ln,s), µ(Ln,n), µ(Ls,n)

and µ(Ls,s). Doing this gives:

µ(Ln,s) = µ Ln,s(�) + β [µ(L2,3) − µ Ln,s(�)

− µ Ln,n(�)] − εL(�) β µ(L2,3) (80)

µ(Ln,n) = µ Ln,n(�) + (1 − β)[µ(L2,3) − µ Ln,s(�)

− µ Ln,n(�)] + εL(�) β µ(L2,3) (81)

µ(Ls,n) = µ(Ln,s) (82)

µ(Ls,s) = µ(L4,3) − µ(Ls,n), (83)

where

β =
µ(L3,4)

µ(L2,3) + µ(L3,4)
. (84)

Therefore, we define mixed series with accelerated convergence

as follows:

µ Ln,s
acc(�) = µ Ln,s(�)

+ β[µ(L2,3) − µ Ln,s(�) − µ Ln,n(�)] (85)

µ Ln,n
acc (�) = µ Ln,n(�) + (1 − β)

× [µ(L2,3) − µ Ln,s(�) − µ Ln,n(�)] (86)

µ Ls,n
acc(�) = µ Ln,s

acc(�) (87)

µ Ls,s
acc(�) = µ(L4,3) − µ Ls,n

acc(�). (88)

We have the following fundamental equation giving the

difference between the mixed series and the exact series:

µ(Ln,s) = µ Ln,s
acc(�) + εL(�) β µ(L2,3). (89)

5.3.3. Properties of the series with accelerated convergence

The mixed series have several desirable properties that we

collect here.

• The mixed series converge towards the same limit as the

truncated series.

Proof. By examining Eq. (78), one can check that εL(�) is

equal to the difference of two positive terms, each of which

goes to zero as � goes to infinity. Therefore

lim
�→∞

εL(�) = 0, (90)

so that, from Eq. (89),

lim
�→∞

µ Ln,s
acc(�) = µ(Ln,s). � (91)

• If all the ε( j)s in Eq. (60) are small for j ≥ �+1, then εL(�)

is also small.

Proof. Let

ε0 = sup
j≥�+1

|ε( j)|. (92)

Then ε0 � 1 and

|εL(�)| ≤ ε0

∞�

j=�+1

µ[ f j (L2,3) ∩ L3,4]

µ(L3,4)
(93)

≤ ε0
µ(Ln,s) − µ Ln,s(�)

µ(L3,4)
. � (94)

If εL(�) is small then the mixed series converge much more

rapidly than the truncated series. In that case the correction in

Eq. (89) is such that

εL(�) ≤ ε0
µ(L2,3)

µ(L2,3) + µ(L3,4)
(µ(Ln,s) − µ Ln,s(�)), (95)

which proves that the correction is indeed negligible.

5.3.4. Construction of mixed series for µ(Xn,s), µ(Xn,n),

µ(X s,n) and µ(X s,s)

Starting with Eq. (60), we have

j µ[ f j (L2,3) ∩ L3,2]

µ(L3,2)
=

j µ[ f j (L2,3) ∩ L3,4]

µ(L3,4)

× (1 + ε( j)). (96)

Summing this expression over j gives:

µ(Xn,n) − µ Xn,n(�)

µ(L3,2)
=

µ(Xn,s) − µ Xn,s(�)

µ(L3,4)
+ εX (�), (97)

with

εX (�) =

∞�

j=�+1

j ε( j) µ[ f j (L2,3) ∩ L3,4]

µ(L3,4)
. (98)

We can also write an identical formula, starting from L4,3 (fluid
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that comes from the south) instead of L2,3 (fluid that comes

from the north):

µ(X s,s) − µ X s,s(�)

µ(L3,4)
=

µ(X s,n) − µ X s,n(�)

µ(L3,2)
+ ε�

X (�), (99)

with

ε�
X (�) =

∞�

j=�+1

j ε( j) µ[ f j (L4,3) ∩ L3,2]

µ(L3,2)
. (100)

This gives two more equations for the four unknowns µ(Xn,s),

µ(Xn,n), µ(X s,n) and µ(X s,s), which, with the two geometrical

constraints (32) and (33), allow us to solve the problem in an

analogous manner as we solved for µ(Ln,s), µ(Ln,n), µ(Ls,n)

and µ(Ls,s). Accordingly, we obtain the mixed series with

accelerated convergence:

µ Xn,n
acc (�) = (1 − β)2 rem R∗

3(�) + µ Xn,n(�)

− (1 − β) µ Xn,s(�) + (1 − β) µ X s,n(�)

µ Xn,s
acc(�) = β(1 − β) rem R∗

3(�) + (1 − β) µ Xn,s(�)

+ β µ X s,n(�)

µ X s,n
acc(�) = β(1 − β) rem R∗

3(�)

+ (1 − β) µ Xn,s(�) + β µ X s,n(�)

µ X s,s
acc(�) = β2 rem R∗

3(�) + µ X s,s(�)

+ β µ Xn,s(�) − β µ X s,n(�), (101)

where rem R∗
3(�) stands for

rem R∗
3(�) = µ(R∗

3) − µ Xn,n(�)

− µ Xn,s(�) − µ X s,n(�) − µ X s,s(�). (102)

Using the same reasoning as above, one can prove that

the corrected series converge towards the same limit as the

truncated series, but more rapidly.

5.3.5. Mixed series for mean crossing time

Using the results from above we obtain mixed series for the

mean crossing times at iteration �:

�tn,s�acc(�) = 1 +
µ X

n,s
acc(�)

µ L
n,s
acc(�)

(103)

�tn,n�acc(�) = 1 +
µ X

n,n
acc (�)

µ L
n,n
acc (�)

, (104)

with similar formula for �t s,n�acc(�) and �t s,s�acc(�).

Finally, we emphasize once again that the assumptions we

have made are completely geometric. They do not require

any dynamical assumptions as, for example, in the Markov

model approach of MacKay et al. [5] and Meiss and Ott [6].

In particular, we make no assumptions such as exponential or

algebraic decay, or on how much fluid goes in or out of a given

region at each iterate �.

5.4. Numerical results

We now apply our formula for accelerated convergence

of series to the numerical simulations of transport in the

meandering jet presented in Section 4. It should be emphasized

that the mixed series require computation only with pieces of

the stable and unstable manifolds of finite length, i.e. finite �.

5.4.1. Case A: Full north–south symmetry with R∗
3 ≈ R3

For our example, since R∗
3 ≈ R3, β = 1/2, µ(Ln,n) =

µ(Ls,s), µ(Xn,n) = µ(X s,s), we obtain, using Eqs. (88) and

(101):

µ Ln,s
acc(�) =

µ(L2,3) + µ Ln,s(�) − µ Ln,n(�)

2
(105)

µ Ln,n
acc (�) =

µ(L2,3) − µ Ln,s(�) + µ Ln,n(�)

2
(106)

µ Xn,s
acc(�) =

µ(R3) + 2µ Xn,s(�) − 2µ Xn,n(�)

4
(107)

µ Xn,n
acc (�) =

µ(R3) + 2µ Xn,n(�) − 2µ Xn,s(�)

4
. (108)

All the results are shown in Table 2: once again, we emphasize

that only geometrical assumptions have been made. In this case

we found that the smallest � for which f �(L2,3) ∩ L3,4 is

nonempty is � = 2, while the smallest � for which f �(L2,3) ∩

L3,2 is nonempty is � = 4. It is interesting to note that the mixed

series are already quite well converged for � = 4.

5.4.2. Case B: Full north–south symmetry with R∗
3 �≈ R3

First, let us consider the consequences of assuming that at

a first approximation we have µ(R∗
3) = µ(R3). With this

(inaccurate) approximation we obtain the following results for

the mixed series (see Table 3): We might wonder whether the

slight difference between the results obtained here for the mixed

series and the numerical values is only due to the overestimation

of µ(R3∗) that results from taking µ(R∗
3) = µ(R3). In order

to answer this, we now show the same table, but where the

correct value of the chaotic region, µ(R∗
3) = 22.9, calculated

numerically, was used (Table 4). Here, the smallest � for which

f �(L2,3) ∩ L3,4 is nonempty is � = 3, while the smallest

� for which f �(L2,3) ∩ L3,2 is nonempty is � = 1. Once

again, the results are well converged for the first value where

both north–south and north–north connections have occurred

(� = 3).

5.4.3. Case C: No south-north symmetry, µ(R∗
3) ≈ µ(R3)

We give the tables for the mixed series of north–south,

north–north, south–north and south–south crossing statistics

(see Table 5). In this case we assumed that µ(R∗
3) ≈

µ(R3). Once again, one can see very good agreement between

the finite-time statistics and the infinite values calculated

numerically (Monte-Carlo method). In this case the smallest �

for which f �(L2,3) ∩ L3,4 is nonempty is � = 2, while the

smallest � for which f �(L2,3) ∩ L3,2 is nonempty is � = 1, and

the smallest � for which f �(L4,3) ∩ L3,4 is nonempty is � = 1.

Although in this case the results converge much less rapidly,

they are reasonably converged for � = 2.
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Table 2

Estimated statistics of north–south and north–north crossing with mixed series in case A for finite �

� µ L
n,s
acc(�) µ X

n,s
acc(�) �tn,s �acc(�) µ L

n,n
acc (�) µ X

n,n
acc (�) �tn,n�acc(�)

2 0.3838 3.97 11.3 0.3172 3.83 13.1

3 0.3838 3.97 11.3 0.3172 3.83 13.1

4 0.356 3.86 11.8 0.345 3.94 12.4

5 0.349 3.82 11.9 0.352 3.98 12.3

6 0.382 4.02 11.5 0.319 3.78 12.8

7 0.374 3.97 11.6 0.327 3.83 12.7

∞ 0.356 3.78 11.6 0.345 4.01 12.6

These finite time statistics agree extremely well with the infinite time values calculated numerically, even for � small. � = ∞ represents the “exact” value obtained

by Monte Carlo calculation.

Table 3

Estimated statistics of north–south and north–north crossing with mixed series in case B for finite �

� µ L
n,s
acc(�) µ X

n,s
acc(�) �tn,s �acc(�) µ L

n,n
acc (�) µ X

n,n
acc (�) �tn,n�acc(�)

2 0.372 5.94 17.0 0.61 6.27 11.3

3 0.366 5.93 17.2 0.615 6.29 11.2

4 0.352 5.87 17.7 0.63 6.35 11.1

7 0.354 5.86 17.6 0.628 6.35 11.1

∞ 0.356 5.51 16.5 0.626 5.945 10.5

Here we have taken µ(R∗
3 ) = µ(R3), which is not exact. Therefore the results, already converged for � = 2, are slightly overestimated. The values for � = ∞ were

calculated numerically with a Monte-Carlo method, as before.

Table 4

Estimated statistics of north–south and north–north crossing with mixed series in case B for finite �, with the real value for µ(R∗
3 ), calculated numerically

� µ L
n,s
acc(�) µ X

n,s
acc(�) �tn,s �acc(�) µ L

n,n
acc (�) µ X

n,n
acc (�) �tn,n�acc(�)

2 0.372 5.56 15.9 0.61 5.89 10.7

3 0.366 5.55 16.1 0.615 5.91 10.6

4 0.352 5.49 16.6 0.63 5.97 10.5

7 0.354 5.48 16.5 0.63 5.97 10.5

∞ 0.356 5.51 16.5 0.626 5.945 10.5

The results are now well converged.

Table 5

Mixed series in case C for small �

� µ L
n,s
acc(�) µ X

n,s
acc(�) �tn,s �acc(�) µ X

n,n
acc (�) �tn,n�acc(�) µ X

s,s
acc(�) �ts,s �acc(�)

1 0.656 6.16 10.4 8.7 9.49 4.49 9.17

2 0.642 6.12 10.5 8.86 9.53 4.41 8.83

3 0.705 6.31 9.95 8.64 9.86 4.24 9.49

7 0.71 6.35 9.9 8.5 9.8 4.29 9.8

∞ 0.69 6.23 10.0 8.2 9.3 4.9 10.7

Although the flow is not symmetric with respect to north–south transport, and vice versa, the results are quite good even for such a small � as � = 3.

5.4.4. Case D: Very asymmetric with µ(R∗
3) ≈ µ(R3)

In this very asymmetric case we obtained the results for the

mixed series (see Table 6): Once again, the results are quite

good (especially if we consider that the mean time is the ratio of

two estimated quantities). In this case the smallest � for which

f �(L2,3) ∩ L3,4 is nonempty is � = 2, while the smallest � for

which f �(L2,3) ∩ L3,2 is nonempty is � = 4, and the smallest

� for which f �(L4,3) ∩ L3,4 is nonempty is � = 4. Once again,

the results are reasonably converged for � = 4, and are almost

exact for � = 7.

6. Summary

We have shown that lobe dynamics forms the essential

spatio-temporal mechanism for transport associated with a

meandering jet subject to periodic variability. Using the

framework of lobe dynamics we have shown how to compute:

• the mean passage time across the jet,
• the mean residence time in the jet, and
• the location, and area, of the set of points that cross the jet.

Each of these quantities is expressed in terms of an infi-

nite series of areas of intersections of turnstile lobes. As such,
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Table 6

Mixed series in case D for finite �

� µ L
n,s
acc(�) µ X

n,s
acc(�) �tn,s �acc(�) µ X

n,n
acc (�) �tn,n�acc(�) µ X

s,s
acc(�) �ts,s �acc(�)

1 0.247 3.02 13.2 1.13 13.2 8.06 13.2

2 0.253 3.032 13.0 1.13 13.9 8.04 13.3

3 0.253 3.032 13.0 1.13 13.9 8.04 13.3

4 0.220 2.87 14.0 1.16 10.7 8.32 13.1

7 0.228 2.95 13.9 1.26 12.2 8.06 12.9

∞ 0.217 2.88 14.3 1.3 11.9 8.12 12.9

Although the flow is not symmetric, the results are quite good even for such a small � as � = 3.

they are not practically computable. In order to deal with this

problem we develop “mixed series” that exhibit an accelerated

convergence in the sense that a low order truncation, equiva-

lently, “relatively short” pieces of manifolds of finite length,

gives a very accurate approximation to the sum of the series.

We demonstrate this through numerical simulation of the jet for

a variety of parameter values illustrating different flow regimes.

Finally, we remark that our results are much more broadly

applicable. For example, the meandering jet has the same

geometrical features as the forced pendulum.
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2.3 Prédictions d’exposants de Lyapunov à temps fini

Généralement, pour prouver le caractère chaotique des trajectoires dans un écoulement pério-
dique en temps, on cherche à prouver l’existence d’une “application en fer à cheval”, encore
appelée “application de Smale” (figure 2.2) : une portion de fluide, de forme quasi-rectangulaire,
est étirée puis repliée sur elle-même en une période, avec la forme d’un fer à cheval.

α

β

p

f−1(r)q

r
H

H ′

V ′ V

p
f(q) f(r)

r

p p

f−1(r)

f−1(q)

f−2(r)

Figure 2.2 – Définition d’une application en fer à cheval et de l’application inverse : pendant
une période, une portion de l’espace est étirée puis repliée sur elle-même en forme de fer à cheval ;
pour l’application inverse, l’étirement a lieu dans l’autre direction.

Sur la figure 2.3, on montre comment, dans un cas homocline, au bout d’un nombre suf-
fisamment grand de périodes, on obtient une application en fer à cheval sur une portion de
l’écoulement. Cependant, le domaine correspondant est alors petit comparé à l’échelle spatiale
associée au champ de vitesse : ainsi, on ne peut pas obtenir d’indications sur le comportement
global du chaos par cette méthode.

Dans cette étude nous montrons comment l’on peut construire des applications en fer à
cheval généralisées (ou incomplètes), pour lesquelles le domaine correspondant n’est d’une part
pas forcément rectangulaire, et de plus a une taille caractéristique donnée par l’échelle spatiale
associée au champ de vitesse. En fait cette partie était celle pour laquelle j’avais discuté avec
Steve Wiggins au départ. Cependant, lors de mon séjour à Bristol, nous avons découvert que cette
technique avait déjà été montrée par d’autres auteurs (mais dans des publications peu accessibles
à l’époque dans un laboratoire de mécanique des fluides), le premier à ma connaissance étant
Easton en 1986 [26]. J’irai donc aussi vite que possible sur le cas homocline, pour montrer
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p

Wu(p)

W s(p)

A

I

fN (A)

f−P (A)

fN+P (D)

D

Figure 2.3 – Construction usuelle d’une application en fer à cheval dans le cas d’une boucle
homocline (la variété instable d’un point hyperbolique p recoupe la variété stable de ce même
point) : on part d’un domaine A autour du point fixe hyperbolique, on applique f et f−1, jusqu’à
trouver des entiers N et f tels que fN (A) et P−P (A) contiennent chacun le point d’intersection
I. Comme ils contiennent également p, on choisit D = f−P (A).

comment j’ai appliqué cela à la géométrie décrite dans l’article précédent, et finalement utiliser
ces résultats pour la “prédiction” des exposants de Lyapunov. Je n’ai jamais publié ce travail,
compte-tenu du temps déjà passé sur le premier article (associé à des problèmes de santé).

2.3.1 Applications en fer à cheval généralisées en géométrie homocline

Tout comme dans l’article, compte-tenu du grand nombre de régions différentes dans la
géométrie considérée, nous noterons Lj,i et Li,j les lobes tourniquets (Li,j représente le fluide
dans Ri qui sera dans Rj à la prochaine itération), comme montré sur la figure 2.4 dans un cas
homocline avec deux régions R1 et R2 :

R1

p

f−1(L2,1)

f−1(L1,2)L2,1 L1,2

f(L1,2)
f(L2,1)

f2(L1,2)R2

R2

f2(L2,1)

Figure 2.4 – Lobes tourniquet : Le point hyperbolique est noté p. Le domaine R1 est
représenté en grisé ; R2 est à l’extérieur. Les lobes tourniquet sont L1,2, fluide dans R1 qui
sera dans R2 à la prochaine itération (f(L1,2) est dans R2) et L2,1, fluide dans R2 qui sera
dans R1 à la prochaine itération (f(L2,1) est dans R1). Un lobe tourniquet, ses images et ses
antécédents sont notés avec une couleur identique pour plus de clarté (bleu pour L1,2 et rouge
pour L2,1).
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Nous allons utiliser le principe suivant pour notre raisonnement :
Les seuls points qui peuvent quitter Ri et entrer dans Rj en une itération de f (en une période)
sont ceux qui sont dans le lobe tourniquet Li,j.
Cela signifie que si l’on considère la région de l’espace R1 \ L1,2, les points qui quittent cette
région en une itération de f vont d’abord aller dans L1,2, puis quitter R1 à la prochaine
itération. Puisque, par définition du lobe tourniquet L2,1, f(L2,1) est dans R1, et puisque la
variété instable ne peut se recouper, alors il existe ℓ ≥ 1 tel que f ℓ(L2,1) recoupe L1,2 alors que
f ℓ−1(L2,1) ∩ L1,2 = ∅. On pose ℓ = k − 1 :

fk−1(L2,1) ∩ L1,2 6= ∅, fk−2(L2,1) ∩ L1,2 = ∅ (2.7)

Cas homocline k = 2 : application en fer à cheval exacte

Dans le cas k = 2, f(L2,1) recoupe L1,2 et l’on définit le domaine D comme D = R1 \ L1,2

(figure 2.5).

L2,1 L1,2

f−1(r)

f−1(L1,2)

f(L2,1)

q

f2(L2,1)

pD
r

f(L1,2)

Figure 2.5 – k = 2 ; D (en grisé) est défini par R1 \ L1,2

On peut montrer alors que f est une application en fer à cheval exacte pour D. Déformons
D pour lui donner la forme d’un carré (figure 2.6) : les frontières constituées de portions de
variétés instables sont appelées “verticales” et notées V and V ′, et celles constituées de portions
de variétés stables sont appelées “horizontales” et notées H and H ′.

V ′

q

r
H

H ′ f−1(r)

p

V

r

f(L2,1)

V1 V0

L1,2

pf(r)f(q) f(L1,2)

f2(L2,1)

p

L2,1 f−1(L1,2)

H1

H0

f−1(r)

f−1(q)

f−2(r)

p

Figure 2.6 – D, f(D), f2(D) et f−1(D) ; les quatre points montrent la position des coins et
leurs images par f .
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Cas homocline k=3 : application en fer à cheval incomplète

Avec les lobes : Considérons une boucle homocline, pour laquelle k = 3 dans l’équation
2.7, i.e. f2(L2,1) ∩ L1,2 6= ∅, et f(L2,1) ∩ L1,2 = ∅. Cette fois, le domaine D est défini par
R1 \ L1,2 \ f(L2,1) (figure 2.7).

  

p

r

q
f−1(r)

f(q)

f(r)

L1,2
L2,1

f(L1,2) f2(L1,2)

f(L2,1)
f2(L2,1)

f3(L2,1)

f−1(L1,2)

H

H ′

H ′′

V

V ′

V ′′

Figure 2.7 – Définition du domaine D (en grisé) dans le cas k = 3

Il est possible de déformerD pour lui donner la forme d’un hexagone {p, f−1(r),q, r, f(q), f(r)}
avec les frontières faites de segments de variétés stables et instables comme montré figure 2.8 :

p

V

V ′

V ′′

f−1(r)

r q

f(q)

H ′′

f(r)

H ′

H f2(q) f2(r)

f2(L2,1)

L1,2

f3(L2,1)

f3(q) f3(r)

f(L1,2)

Figure 2.8 – Le domaine D dans le cas k = 3 peut être déformé et mis sous forme d’un
hexagone ; il est alors possible de définir des lignes “verticales” (portions de variétés instables)
et des “horizontales” (portions de variétés stables), à partir des côtés de l’hexagone. Ici on a
représenté l’hexagone, et ses deux premières images par f .

On pose V = Wu[p, f−1(r)], V ′ = Wu[q, r], V ′′ = Wu[f(q), f(r)], H = W s[p, f(r)], H ′ =
W s[f(q), r], et H ′′ = W s[q, f−1(r)].
Il est facile de vérifier que f(D) est R1\f(L2,1)\f2(L2,1) ; comme f2(L2,1) recoupe L1,2, f(D)∩D
contient une bande vide parallèle à Wu[p, f−1(r)] = V (ce qui définit une bande pleine parallèle
à V entre f2(L2,1) et V ).
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De même, f2(D) est R1 ∪ f(L1,2) \ f(L2,1) \ f2(L2,1) \ f3(L2,1) ; comme f3(L2,1) recoupe à
la fois L1,2 et f(L1,2), f

3(L2,1) ∩ D contient une bande vide paralèle à V , et une autre parallèle
à V ′, de telle sorte que f2(D) ∩ D contient deux bandes vides parallèles à V , et une parallèle à
V ′ (ce qui définit deux bandes pleines parallèles à V et une parallèle à V ′).

En général, si l’on considère ce qui se passe dans le domaine D, un segment de variété instable
parallèle à V débute sur H et termine sur H ′′, et donc recoupe f−1(L1,2) ; ainsi, son image débute
sur H, recoupe L1,2 et termine sur H ′. Il est aisé de faire la même chose avec une portion de
variété instable parallèle à V ′ ; une portion de variété instable parallèle à V ′′ recoupe également
f−1(L1,2), de telle manière que son image doit débuter sur H, recouper L1,2, et revenir sur H ;
ainsi son intersection avec D consiste en deux segments de variété instable parallèles à V . On
peut faire la même chose avec des bandes, dont les frontières consistent en deux portions de
variétés instables “parallèles” entre elles (comme une variété instable ne peut se recouper, elles
doivent être disjointes).

Matrice de transition : L’idée est donc de pouvoir prédire le nombre de bandes verticales
au bout de n itérations de f . Dans ce but, nous allons introduire une matrice de transition,
pour donner une description symbolique de comment des bandes verticales se comportent par
application de f , de la manière suivante :
tout d’abord, on définit une base de toutes les bandes verticales possibles, en associant une bande
verticale symbolique à chaque segment de variété instable sur la frontière de D ; par exemple, on
associe à V le vecteur de dimension 3 avec des zéros partout, sauf un 1 en première position,
(1, 0, 0)T . Ensuite on introduit les vecteur (0, 1, 0)T associé avec V ′ et (0, 0, 1)T associé à V ′′.
L’ensemble des bandes verticales symboliques n’est rien d’autre que la base standard de R

3. Cet
ensemble possède les propriétés d’un espace vectoriel linéaire (addition et multiplication par une
constante) : par exemple, la somme de deux bandes verticales symboliques est une représentation
compacte de ces deux bandes verticales symboliques particulières ; de même, un nombre entier
p multiplié par l’une des bandes verticales symboliques correspond à p de ces bandes verticales
symboliques.

Comme on le voit, f induit une application linéaire sur l’espace des bandes verticales symbo-
liques, que nous noterons f̂ , et que nous allons décrire. f̂ agit sur une bande verticale symbolique.
Considérons une bande verticale symbolique, par exemple associée à V ; son image par f̂ est une
combinaison linéaire de bandes verticales symboliques, tout comme pour l’image par f d’une
bande parallèle à V .

Une représentation matricielle de f̂ peut être obtenue en considérant l’action de f̂ sur chaque
bande verticale symbolique : puisque la portion de variété stable V est étirée puis repliée sur V
et V ′, une bande verticale symbolique parallèle à V . Plus particulièrement :

f̂




1
0
0


 =




1
1
0


 . (2.8)

On procède de même avec des bandes verticales parallèles à V ′ ou V ′′, et l’on obtient :

f̂




0
1
0


 =




0
0
1




f̂




0
0
1


 =




2
0
0


 .
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Si l’on note an (resp. bn, cn) le nombre de nouvelles bandes verticales symboliques parallèles à
V (resp. V ′, V ′′) créées au pas n dans fn(D), on obtient :




an+1

bn+1

cn+1


 = T3




an
bn
cn


 , (2.9)

avec

T3 =




1 0 2
1 0 0
0 1 0


 , (2.10)

et les conditions initiales a1 = 1, b1 = 0, c1 = 0. Cela implique :




an
bn
cn


 = Tn−1

3




1
0
0


 . (2.11)

On note λ3 la valeur propre de T3 de plus grand module. Alors an, bn et cn sont proportionnels
à λn

3 aux grands n. Alors l’étirement élémentaire associé à cette matrice est λ3, et l’exposant de
Lyapunov correspondant serait ln(λ3).

Cas homocline général

Si l’on considère le cas général pour lequel fk−1(L2,1) recoupe L1,2 (mais ne recoupe pas
f−1(L1,2)), il est possible de générer une application en fer à cheval généralisée sur un domaine
D qui a 2k côtés, la moitié avec des frontières formées par des segments de variété stable (“hori-
zontales”, notées H, H ′, etc.), l’autre par des segments de variété instable (“verticales”, notées
V , V ′, etc.) ; On choisit D = R1 \ L1,2 \ f(L2,1) \ · · · \ fk−2(L2,1). Les verticales se comportent
de la manière suivante sous l’action de f : V est étirée et son image par f comporte V et V ′.
L’image de V ′ par f est V ′′ .
. . .L’image de Vi par f est Vi+1

. . .
Vk est étiré puis replié par f , et son image comporte deux segments parallèles à V .

Dans le même esprit, on peut introduire une fonction linéaire f̂ , associée à une matrice de
transition taille k × k et notée Tk :

Tk =




1 0 · · · 0 2

1 0
. . . 0 0

0 1 0
...

... 0 1
. . .

. . .
. . .

0 0
0 · · · 0 1 0




{k,k}

. (2.12)

Si l’on développe son déterminant à partir de la première ligne, on obtient l’équation caractéristique
pour les valeurs propres :

gk(λ) = λk − λk−1 − 2 = 0. (2.13)
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k 2 3 4 5 6 7 8 9 10

λk 2. 1.696 1.544 1.451 1.388 1.342 1.307 1.279 1.256

Table 2.1 – Valeur propre λk en fonction de k. L’étirement correspondant est log(λk).

Cette équation possède toujours une unique valeur propre réelle λk telle que 1 < λk < 2. Il est
possible de montrer que λk décrôıt avec k. Aux grands n, le nombre total de bandes parallèles
à un côté est proportionnel à λn

k ; cela signifie que l’application en fer à cheval incomplète est

d’autant plus efficace que k est petit. L’application linéaire associée f̂ induit au bout de n
itération un nombre de bandes symboliques proportionnel à λn

k . Les valeurs de λk sont données
dans le tableau 2.1.

On peut également regarder ce qui se passe dans un cas intermédiaire, par exemple lorsque
fk−1(L2,1) traverse L1,2 plutôt qu’y finir. Les détails sont donnés dans l’annexe A (paragraphe
A.1). On y trouve également une configuration k = 1 plus compliquée que celle présentée
précédemment.

2.3.2 Application à la géométrie de Samelson

Jusqu’ici, nous n’avons regardé que des géométries de type boucle homocline. Considérons
maintenant une géométrie du type de celle proposée par Samelson ; comme auparavant seule une
bôıte périodique est représentée. Sur la figure 2.9, on peut constater qu’aucune des cinq régions
ne peut être considérée comme une boucle homocline ; cependant, il est possible dans chacune
d’elles d’utiliser le concept d’applications en fer à cheval généralisées.
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R1

R5

R2

R3

R4 R4

Figure 2.9 – Illustration d’un enchevêtrement de lobes (“tangle”) dans le modèle de Samelson,
avec les cinq régions R1, R2, R3, R4 et R5.

Régions R1 et R5 : régions quasi-homoclines

Nous allons regarder le cas de la région R1 ; il est clair que R5 se comporte de manière
identique.

La frontière supérieure est une courbe (périodique en espace) qui délimite la région chaotique.
On note R∗

1 la portion de R1 en dessous de cette frontière. Comme les lobes fn(L2,1)n≥n0

recoupent les lobes f−m(L1,2)m≥m1 au voisinage de p′, il existe k tel que fk(L2,1) recoupe
L1,2 et (mais fk−1(L2,1) ne le recoupe pas). Nous considérerons le cas décrit sur le figure 2.10,
où k = 3.

On définit D = R∗
1 \ {L1,2, f(L2,1), f

2(L2,1)}. les segments frontières sont V = Wu[p,q],
V ′ = Wu[r, f(q)], V ′′ = Wu[f(r), f2(q)] pour les verticales (portions de variétés instables),
et H = W s[p′, f2(q)], H ′ = W s[f(r), f(q)], H ′′ = W s[r,q] pour les horizontales (portions de
variétés stables).
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H

V

f(L2,1)f−1(L1,2) f−1(L1,2)
L1,2

f2(L2,1)

Figure 2.11 – Le cas k = 1 : f(D) ∩ D est D \ f(L2,1), avec une unique bande parallèle à V .

f(L2,1) f(L2,1)

L1,2

L2,1

f2(L2,1) f3(L2,1)

p′ p

r

q

L1,2

f(q)

f(r)

F. Raynal

f2(q)

Figure 2.10 – Dynamique des lobes dans la région R∗
1 ; f

3(L2,1)∩L1,2 6= ∅ ; f2(L2,1)∩L1,2 = ∅ ;
donc k = 3.

Ce faisant on obtient exactement la même matrice de transition T3 que dans le cas homocline ;
donc, dans le cas général où fk(L2,1) recoupe L1,2, le taux d’étirement minimum est donné par
λk.

Que se passe-t-il si k = 1, i.e. si f(L2,1) recoupe L1,2 ? Dans ce cas, D = R∗
1 \ {L1,2}, et les

segments verticaux et horizontaux sont V = Wu[p,q], H = W s[p, f2(q)], comme sur la figure
2.11. Une bande verticale parallèle à V (comme f(L2,1)) recoupe f−1(L1,2) deux fois ; donc son
image consiste en trois bandes verticles parallèles à V (comme f2(L2,1)), et le nombre total de
bandes verticales au pas n est, au minimum, proportionnel à 3n. Contrairement au cas homocline,
ce cas est bien défini grâce à la périodicité.
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L1,2
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q′
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Figure 2.12 – cas hétérocline ; sur cette figure, f2(L1,2) recoupe L2,3, et L2,1 recoupe L3,2 ; donc
m = 0 et ℓ = 2.

p′ p

r

r′

V0

V1

V2

Figure 2.13 – D et f(D) dans un cas classique hétérocline, ℓ = m = 0.

2.3.3 Régions R2 et R4 : boucles hétéroclines

les régions R2 et R4 sont de classiques boucles hétéroclines, et se comportent de la même
manière ; nous allons donc considérer le cas de la région R2. Nous avons cette fois deux points
hyperboliques p et p′, dont les variétés stables et instables se recoupent en deux ensembles infinis
de points. Comme dans le cas homocline, on peut choisir deux points d’intersection primaires
particuliers, un sur chaque ensemble de points, que l’on note r et r′. On appelle R2 l’espace
délimité par les deux segments de variétés instables, Wu[p, r] et Wu[p′, r′], et de variétés stables
W s[p, r′] et W s[p′, r], comme sur la figure 2.12 ; R1 et R3 sont respectivement les régions au-
dessus et au-dessous. Puisque fn(L1,2)n≥n0 recoupe les lobes f−m(L2,3)m≥m1 au voisinage de
p′, il existe ℓ, plus petit entier tel que f ℓ(L1,2) recoupe L2,3. De la même manière, il existe m,
plus petit entier tel que fm(L2,1) recoupe L3,2.

Cas classique Considérons le cas classique suivant (figure 2.13) : le lobe L2,1 termine dans L3,2,
L2,3 termine dans L1,2, et D = R2. On voit que f(D) ∩ D consiste en trois bandes verticales,
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et l’on note V0, V1 et V2 les 3 régions. L’image de n’importe quelle bande verticale dans une
de ces trois régions recoupe D en trois bandes verticales, une dans chaque région. La matrice
de transition, que nous noterons U2 (il s’agit d’une matrice (3, 3), mais le domaine D est un
quadrilatère), s’écrit :

U2 =




1 1 1
1 1 1
1 1 1


 . (2.14)

Puisque toutes les lignes sont identiques, λ = 0 est une valeur propre double de U2, et puisque
la somme des lignes est 3, λmax = 3 est également valeur propre ; alors fn(D)∩D consiste en 3n

bandes verticales. De même, f−n(D) ∩ D consiste en 3n bandes horizontales.

Un cas plus compliqué : Considérons maintenant le cas décrit sur la figure 2.12. Le do-
maine d’étude est maintenant D = R2 \ {f(L1,2), f

2(L1,2)}. On définit les segments verticaux,
V = Wu[p, r], V ′ = Wu[f(r), f(q)], V ′′ = Wu[f2(r), f2(q)], et V (3) = Wu[p′, r′] ; de la même
manière, H = W s[p, r′], H ′ = W s[p′, f2(r)], H ′′ = W s[f2(q), f(r)] et H(3) = W s[f(q), r].
Une bande verticale parallèle à V est une bande qui va de H and ends on H(3). La matrice de
transition s’écrit :

U4 =




1 0 0 2
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 2 1


 , (2.15)

et ses valeurs propres sont solutions de

h4(λ) = (λ− 1)2λ2 − 22 = 0; (2.16)

l’équation (2.16) se réécrit
(λ2 − λ− 2)(λ2 − λ+ 2) = 0, (2.17)

et sa plus grande valeur propre est 2.

Cas général Les valeurs propres ne doivent pas dépendre du choix de r et de r′. Il est donc
toujours possible d’imposer m = 0 (L2,1 recoupe L3,2) pour un choix donné de ces points. Pour
un entier ℓ donné, on obtient une matrice (k, k), avec k = ℓ+ 2 :

Uk =




1 0 · · · 0 2

1 0
. . . 0 0

0 1 0
...

... 0 1
. . .

. . .
. . .

0 0
0 · · · 0 2 1




{k,k}

. (2.18)

Les valeurs propres vérifient :

hk(λ) = λk−2(λ− 1)2 − 22 = 0, avec k = ℓ+m+ 2. (2.19)

Comme dans le cas homocline, hk possède une unique racine plus grande que 1, que l’on notera
λ′
k. On peut montrer que λ′

k décrôıt avec k. Dans le tableau 2.2 on donne λ′
k pour k variant de

2 à 10.
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k 2 3 4 5 6 7 8 9 10

λ′
k 3 2.315 2 1.817 1.696 1.609 1.544 1.492 1.451

Table 2.2 – λ′
k en fonction de k ; λ′

k décrôıt lentement vers 1.

p
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q′
f(q′)
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q

f(q)

rr

p′ p′

f(q)

V

V ′

V ′′
V (3)

H

H ′

H ′′

H(3)

Figure 2.14 – Région R3 dans le cas ℓ = m = 2

2.3.4 Région R3

Dans la région R3, on peut voir sur la figure 2.9 que les lobes qui s’échappent de R4 recoupent
ceux qui entrent dans la région R2, permettant ainsi le transport entre ces régions [27]. On note
ℓ ≥ 1 et m ≥ 1 les entiers les plus petits tels que f ℓ(L4,3) recoupe L3,2 et que fm(L2,3) recoupe
L3,4.

Cas ℓ = m = 2 Comme on le voit sur la figure 2.14, l’enchevêtrement est assez complexe. On
peut cependant définir le domaine D ⊂ R3 pour lequel on peut définir une matrice de transition :
D = R3 \ {L3,2, f(L2,3), L3,4, f(L4,3)}. On définit les segments verticaux frontières (portions de
variété instable) : V = Wu[p,q], V ′ = Wu[r, f(q)], V ′′ = Wu[p′,q′], and V (3) = Wu[r′, f(q′)].
Les segments horizontaux frontières sont : H = W s[p, f(q)], H ′ = W s[r,p], H ′′ = W s[p′, f(q′)],
and H(3) = W s[r′,p′]. Cependant, en regardant la figure 2.14, on voit qu’il faut introduire
d’autres segments verticaux ou horizontaux : une ligne verticale allant de H à H(3) par exemple,
qui n’est parallèle à aucune des frontières (comme par exemple f2(L4,3), qui va de H à H(3)).
On peut ainsi définir huit directions verticales, qui forment une base de toutes les lignes verticles
possibles. On les note v1, v2, . . ., v8. v1 relie H à H ′ de gauche à droite (v1 = V ), v2 relie H ′ à
H ′′ (v2 = V ′), v3 relie H à H(3) (comme f2(L4,3)), v4 relie H à H(3) (comme f3(L4,3)), v5 relie
H ′′ à H(3) (v5 = V ′′) v6 relie H(3) à H ′′ (v6 = V (3)), v7 relie H(3) à H ′ (comme f2(L2,3)), et
finalement v8 qui relie H(3) à H (comme f3(L2,3)).
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Avec cette base, la matrice de transition s’écrit :

T =

(
T4 C
C T4

)
, (2.20)

avec

T4 =




1 0 0 1
1 0 0 0
0 2 0 0
0 0 1 0


 , (2.21)

et

C =




0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0


 . (2.22)

La matrice C représente le couplage entre les deux ensembles de variétés stables et instables.
Bien que T4 diffère un peu de la matrice définie précédemment dans le cas homocline, ses valeurs
propres sont données par la même équation (2.13) pour k = 4 :

g4(λ) = λ3(λ− 1)− 2. (2.23)

Les valeurs propres de T vérifient :

j4(λ) = g24(λ)− λ2(λ− 1)2. (2.24)

Puisque g(λ4) < 0, g possède une valeur propre supérieure à λ4 ; on trouve numériquement
λ ≈ 1.67 > λ4 (voir tableau 2.1).

En annexe A (paragraphe A.2), on traite également le cas ℓ = 1, m = 2.

Cas général Dans le cas où l’extrémité de f ℓ(L4,3) termine dans L3,2 et où celle de fm(L2,3)
termine dans L3,4, on pose k = ℓ +m. La matrice de transition est une matrice (2k × 2k). Ses
valeurs propres sont les mêmes que celles de

T =

(
Tk C
C Tk

)
, (2.25)

où C est une matrice de couplage avec seulement des zéros, et un “1” dans la dernière colonne,
au rang où Tk possède un “2” Ses valeurs propres sont données par :

jk(x) = g2k(x)− xk−2(x− 1)2 = 0. (2.26)

Puisque gk(λk) = 0, on a forcément jk(λk) < 0. On a :

jk(x) = g2k(x)− gk(x) + gk−1(x) (2.27)

= gk(x)
(
gk(x)− 1

)
+ gk−1(x), (2.28)

et ainsi
lim

x→+∞
jk(x) = +∞. (2.29)

Puisque jk(x) est une fonction continue, il y a au moins une une racine réelle notée λ′′
k , et plus

grande que λk. On peut montrer que c’est la racine de plus grand module. Alors, dans tous les
cas, on pose k = ℓ + m, et on peut prendre λk, dont la valeur est donnée dans le tableau 2.1,
comme borne inférieure de l’étirement.

Dans le tableau 2.3 on donne λ′′
k en fonction de k pour k allant de 2 à 10.
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k 2 3 4 5 6 7 8 9 10

λ′′
k 2.414 1.898 1.67 1.54 1.455 1.395 1.35 1.315 1.287

λk 2. 1.696 1.544 1.451 1.388 1.342 1.307 1.279 1.256

Table 2.3 – Valeur propre λ′′
k en fonction de k. k = ℓ + m, où ℓ et m sont tels que f ℓ(L4,3)

recoupe L3,2 et fm(L2,3) recoupe L3,4. Pour comparer j’ai noté λk.
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Figure 2.15 – À gauche : les cinq régions de l’écoulement dans le modèle stationnaire de Samel-
son, avec B = 1.2, c = 0.2, L = 10 ; il n’y a pas d’échange possible entre les domaines. À droite :
avec un modèle périodique en temps (B = B0(1 + ε cosωt)), pour ω = 0.85 et ε = 0.9, il y a
échange possible entre les trois domaines R2, R3 et R4 ; la construction d’applications en fer à
cheval généralisées permet d’associer un étirement (noté ici λ2, λ3, ou λ4) à chaque domaine.

2.3.5 Exposants de Lyapunov à temps fini

Pour appliquer les résultats précédents, je me suis amusée à suivre un point de l’écoulement
donné, et j’ai essayé de prédire son exposant de Lyapunov. La théorie précédente me permet
de découper l’écoulement en domaines distincts associés à des taux d’étirement distincts. Ainsi,
une particule fluide verra un taux d’étirement différent selon le temps qu’elle aura passé dans les
différentes régions de l’écoulement. Par définition d’un exposant de Lyapunov,

λ(n) =
1

n

n∑

i=1

ln ξi ,

où ξi est le taux d’étirement infinitésimal entre la période i et la période (i − 1). Le calcul de
l’exposant de Lyapunov maximal peut donc s’effectuer en suivant deux points (le deuxième étant
ramené à la même distance du premier à chaque itération, mais dans la même direction).
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Modèle à l’ordre zéro
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Figure 2.16 – Exposant de Lyapunov calculé numériquement (en gras) et estimé avec le modèle
(en fin) en fonction du nombre n de périodes du champ de vitesse (soit t = nT ). On voit que le
modèle reproduit qualitativement l’exposant de Lyapunov réel, mais en le surestimant.

En suivant une particule fluide, et en lui associant à chaque période le taux d’étirement
théorique correspondant à la région dans laquelle elle se trouve, je peux reproduire qualitative-
ment le comportement de l’exposant de Lyapunov instantané associé : avec un modèle simpliste
à un point, j’ai rajouté ln(λ2) quand le point se trouve dans R2 (d’étirement λ2) à la période i,
ln(λ3) quand il est dans R3 (d’étirement λ3), et ln(λ4) quand il est dans R4 (d’étirement λ4).
Le modèle reproduit qualitativement le comportement de l’exposant de Lyapunov (figure 2.16,
avec un écart à la valeur réelle de 20%, alors que ce comportement à temps court est supposé
imprédictible. Sur la figure 2.17, on montre les points obtenus à partir du modèle ; le point change
très régulièrement de régions, et les variations de l’exposant semblent bien liées à la région visitée.
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Figure 2.17 – Détails du modèle : en rouge, quand le point est dans R2 (ln(λ2) = 0, 223) ; en
bleu, quand le point est dans R3 (ln(λ3) = 0, 642) ; en vert quand il est dans R4 (ln(λ4) = 0, 223).
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Figure 2.18 – Section de Poincaré du cas considéré : on remarque une accumulation de points
autour des zones régulières dans les régions R2 et R4.

Modèle plus raffiné

Comme on le voit sur la figure 2.16, le modèle à l’ordre zéro a tendance à surestimer l’ex-
posant de Lyapunov réel. Cela peut s’expliquer en regardant la figure 2.18 : on remarque une
accumulation de points autour des zones régulières situées dans les régions R2 et R4. En théorie
des systèmes dynamiques, on dit que ces zones régulières sont “collantes” (les points tournent
autour de la zone régulière un certain temps avant de s’échapper à nouveau). Le problème est
que lorsque les points restent “collés” à (tournent autour de) ces zones, l’étirement associé est
nul (la rotation ne produit pas d’étirement exponentiel). Ces zones collantes sont également la
raison pour laquelle le taux d’échappement de la région correspondante est algébrique et non
exponentiel. Or, s’il était exponentiel, un point dans cette région devrait statistiquement en être
sorti au bout d’un faible nombre de fois le temps de résidence moyen dans cette région. Il est
donc possible de raffiner le modèle de la manière suivante : si un point n’est pas sorti d’une région
au bout de n fois le temps de résidence moyen de cette région, on lui assigne un étirement égal à
1 (donc un incrément de Lyapunov ln(1) = 0) jusqu’à ce qu’il quitte cette région. La figure 2.19
montre le modèle plus raffiné pour lequel on a choisi n = 10, pour 3 points initiaux différents
très proches les uns des autres initialement dans le lobe tourniquet L2,3 : on remarque que les
exposants de Lyapunov calculés (en gras) sont totalement imprévisibles aux temps courts (mais
convergent vers la même valeur aux temps longs. Le modèle raffiné (en trait fin) les suivent avec
une quasi-perfection.
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Figure 2.19 – Suivi de 3 points initiaux différents (avec 3 couleurs différentes) très proches les
uns des autres initialement dans le lobe tourniquet L2,3. En gras, les exposants de Lyapunov

calculés pour chacun de ces points. Les modèles sont en traits fins. À gauche, modèle brut (à
l’ordre zéro) ; on remarque que ce modèle supporte très mal les variations décroissantes brusques.
À droite, modèle raffiné.
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Chapitre 3

Écoulements de Hele-Shaw et
puces à ADN

Cette thématique s’est effectuée principalement en collaboration avec des biologistes et des
chimistes de l’INL (Lyon, UMR 5270). Lors de cette étude j’ai en particulier encadré Aurélien
Beuf, d’abord en stage de M1, puis M2, puis thèse.

3.1 ADN, biopuces et écoulements de Hele-Shaw

La structure d’une molécule d’ADN est celle d’une double hélice de deux monobrins complé-
mentaires ; un monobrin d’ADN est une séquence donnée d’unités chimiques élémentaires, les
nucléotides, constitués chacun d’un sucre, d’une base azotée et de phosphate. Il existe quatre
types de nucléotides qui se distinguent par le type de base azotée, appelés “adénine” (A), “thy-
mine” (T), “cytosine” (C) et “guanine” (G). Du point de vue chimique, deux bases azotées
s’apparient de manière spécifique : A uniquement avec T (par l’intermédiaire de deux liaisons
hydrogènes), et C avec G (trois liaisons hydrogène), d’où la complémentarité des brins de l’ADN,
voir figure 3.1(a). Dans les molécules d’ADN, certaines parties sont “codantes” (donc possèdent
de l’information) : on les appelle les gènes. Pour former des mots, il faut d’abord définir des
lettres. Dans la molécule d’ADN, chaque lettre est une succession de trois nucléotides ; avec
quatre bases azotées, on peut ainsi former 4× 4× 4 = 64 lettres différentes, ce qui constitue un
alphabet suffisant pour créer 7 milliards d’individus statistiquement quasi tous différents.

Les puces à ADN ont pour principale vocation l’analyse de solutions d’ADN, par la détermi-
nation des gènes. Elles utilisent pour cela le principe de complémentarité des deux monobrins
de la double hélice : Une puce à ADN est composée d’une rangée de sondes biologiques (châıne
de nucléotides) fixées sur une surface solide. Pour avoir suffisamment de signal, on regroupe les
sondes en plots (qui comportent un très grand nombre de sondes identiques). Le principe de
fonctionnement des puces repose sur le phénomène d’hybridation : lorsque la puce est exposée à
une solution contenant des échantillons de monobrins d’ADN (cibles), ces derniers ont tendance
à s’hybrider avec leurs sondes complémentaires (figure 3.1(b)). Il est donc très important de
s’assurer qu’une cible donnée visite la totalité de la surface de la puce en un temps raisonnable.
Lors de l’hybridation statique (méthode cover-slip), où il n’y a pas d’écoulement moyen, seule la
diffusion moléculaire permet aux cibles de bouger, et des variations importantes dans la réponse
de la puce sont généralement observées, même après avoir laissé hybrider toute la nuit. En effet,
considérons une puce carrée de côté L : soit D le coefficient de diffusion d’un monobrin d’ADN ;
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(a) (b)

Figure 3.1 – À gauche, molécule d’ADN, avec ses deux brins complémentaires. À droite, principe
d’une biopuce : les cibles (en jaune) marquées par une molécule fluorescente (représentée en vert)
visitent les différentes sondes et s’hybrident si elles trouvent leur demi-brin complémentaire. Pour
avoir suffisamment de signal, les sondes sont regroupées en plots comportant un très grand nombre
de sondes identiques (seule une sonde est représentée sur le schéma).

l’analyse dimensionnelle donne que le temps caractéristique mis par le brin pour parcourir toute
la puce est

τdiff ∼ L2

D
. (3.1)

Si par exemple on choisit L = 1 cm, donc une taille beaucoup plus petite qu’une puce standard
(typiquement une lame de microscope), avec D ∼ 10−10 m2 s−1 pour un petit brin d’ADN, on
obtient un temps caractéristique τdiff ∼ 106s, soit environ 12 jours ! Ceci rend cette technologie
peu concurrentielle comparée au génotypage classique par séquençage (environ 24h).

Pour améliorer la fiabilité des résultats, et le temps de réponse du procédé, on se propose de
tenter de mélanger par advection chaotique. Pour limiter le volume de fluide (donc la dilution
des brins), la puce est placée à l’intérieur d’une chambre d’hybridation de faible hauteur, dans
laquelle on crée l’écoulement. Ici, à cause du grand rapport d’aspect de la chambre, celui-ci est
de type Hele-Shaw ; dans ce cas, il est quasi-bidimensionnel, et, pour avoir du chaos, l’écoulement
doit être périodique en temps. Dans toute la suite, nous noterons T la période de l’écoulement.

3.2 Des protocoles de mélange pour améliorer la fiabilité
des biopuces

Dans un premier temps, nous avions étudié le cas d’une puce carrée (nos collègues nous ayant
parlé de dimensions de l’ordre du centimètre carré, nous pensions näıvement que les puces étaient
carrées avec pour côté 1 cm). Pour réaliser un bon mélange dans la chambre d’hybridation, nous
avons proposé deux protocoles périodiques reposant sur une circulation de fluide par un système
de puits/sources :

— Le premier, appelé “protocole S” [28], fonctionne avec des seringues, car nos collègues bio-
ingénieurs de l’INL utilisaient plutôt des seringues que des pompes pour déplacer le fluide.
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(a) (b)

Figure 3.2 – (a) : Protocole de mélange pour le protocole à seringues (protocole S). Chaque
quart de période fait intervenir deux seringues opposées (de même couleur), les deux autres étant
inactives. (b) : Protocole à pompes (protocole P). Chaque demi-période fait intervenir une des
pompes, qui pousse toujours le fluide dans la même direction, l’autre étant inactive. Note : la
puce est symbolisée par le carré central.

Son principe repose sur quatre phases d’égale durée T/4, pendant chacune desquelles seules
deux seringues opposées (de même couleur sur la figure 3.2(a)) sont actionnées : l’une se
vide (source) pendant que l’autre se remplit (puits) ;

— Le deuxième, appelé “protocole P”, proposé plus tard, fonctionne avec deux pompes et
repose sur deux phases d’égale durée T/2 pendant chacune desquelles le fluide est aspiré
par un puits à l’aide d’une des pompes et réinjecté par la source située au côté opposé,
l’autre pompe étant inactive [29].

Pour ces deux protocoles, le nombre sans dimensions correspondant est

α =
qT

L2h
(3.2)

où q est le débit de fluide (identique pour chaque phase), L est le côté de la chambre d’hybridation
carrée, et h sa hauteur ; cela représente donc le rapport de la quantité de fluide déplacée pendant
une période sur le volume de la chambre d’hybridation. Dans le cas du protocole à seringues, le
volume total est

Vtotal = Vch (1 + α/2) (3.3)

où Vch est le volume de la chambre d’hybridation, alors que pour le protocole à pompe le volume
total est fixe (donc indépendant de α), l’idéal étant de rendre volume des tuyaux le plus faible
possible en intégrant le système en un “laboratoire sur puce”. Nous avons fait une étude complète
du chaos par simulations numériques 3D faites par Philippe Carrière (sections de Poincaré et
exposants de Lyapunov) et expériences. Les expériences ont été réalisées à l’échelle 10, à l’aide
de deux pompes réversibles (figure 3.3). Dans le cas du protocole à seringues, nous avons pris
des tuyaux très grands dans lesquels le fluide est stocké comme dans une seringue. Les résultats
numériques pour les sections de Poincaré sont présentés sur la figure 3.4. On remarque que
les sections de Poincaré sont bien plus homogènes dans le cas du protocole P, alors que l’on a
considéré de faibles valeurs de α dans ce cas : effectivement, pour de si faibles valeurs, le chaos
est loin d’être global pour le protocole S, le chaos global n’étant atteint que pour α ≥ 1, 6. Cela
signifie que pour le protocole à seringue, le volume total minimum doit être quasi le double de
celui de la chambre. Les exposants de Lyapunov (non montrés ici) sont également plus élevés
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Figure 3.3 – Expérience de principe à l’échelle 10 ; du colorant (rhodamine) est injecté puis
suivi par fluorescence au cours du temps. Pour les deux protocoles, on a utilisé des pompes
péristaltiques réversibles.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 3.4 – Sections de Poincaré dans le cas du protocole à seringues (à gauche) : (a) α = 0, 4 ;
(b) α = 0, 8 ; (c) α = 1, 2 ; (d) α = 1, 6 ; (e) α = 2 ; et (f) α = 2, 4. À droite, protocole à pompes :
(a) α = 0, 1 ; (b) α = 0, 2 ; (c) α = 0, 4 ; (d) α = 0, 8 ; (e) α = 1, 2 ; et (f) α = 1, 6. On remarque
que le mélange est meilleur (sections bien plus homogènes) dans le cas du protocole à pompes,
et ce pour des valeurs de α beaucoup plus petites que pour le protocole à seringues.
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dans le cas du protocole à pompes. Nous pouvons donc conclure que le protocole à pompes donne
de bien meilleurs résultats (mélange plus homogène et plus rapide, avec un volume total plus
faible) que le protocole à seringues [29].

3.3 Influence de la géométrie

Une fois cette étude réalisée, nos collègues bio-ingénieurs nous ont demandé s’il nous était
possible de refaire cette étude avec une chambre rectangulaire plutôt que carrée, car leurs puces
étaient fabriquées sur des lames de microscopes (donc étaient beaucoup plus grosses que ce que
nous pensions näıvement). Philippe n’était pas partant pour refaire du numérique (il avait utilisé
la symétrie du carré pour ne calculer le champ de vitesse que sur une moitié de chambre). Plutôt
que de faire de multiples expériences pour faire varier le rapport d’aspect du rectangle, nous
avons opté pour un modèle bidimensionnel : en effet dans un écoulement de Hele-Shaw, le champ
de vitesse est parabolique, et le champ de vitesse moyenné sur la hauteur dérive d’un potentiel,
donc obéit à la loi des fluides parfaits (équation d’Euler). Or, on sait faire beaucoup de calculs
analytiques (ou quasi-analytiques, avec des fonctions tabulées) en fluide parfait : c’est par des
méthodes de ce type que l’on prédisait la portance des ailes d’avion en fonction de leur forme
avant l’arrivée des ordinateurs (bien sûr elles étaient testées en soufflerie également !). L’idée est
la suivante : dans le cas d’une chambre circulaire, en utilisant la méthode des images 1, c’est-à-
dire en rajoutant des puits et des sources à l’intérieur et à l’extérieur du cercle, on peut calculer
complètement analytiquement l’écoulement de fluide parfait entre un puits et une source dans le
cercle. Ensuite, en utilisant une transformation conforme de Schwarz-Christoffel 2, nous pouvons
faire une analyse similaire pour différentes formes de la chambre (carrée, ou rectangulaire avec un
rapport d’aspect donné). les résultats sur la figure 3.5 montrent que le modèle 2D reproduit assez
fidèlement les résultats expérimentaux ou numériques 3D dans le cas du carré, ce qui nous permet
de valider ce modèle. Lorsque l’on passe ensuite à une géométrie rectangulaire, on constate que
le mélange y est toujours bien meilleur, quels que soit le protocole ou le rapport d’aspect du
rectangle (figures 3.5), ou encore la valeur de α ; cela s’explique par la brisure de symétrie des
lignes de courant lorsque l’on passe du carré au rectangle [30].

3.4 le RosaMix

Dans le cadre de notre collaboration avec l’INL, la société RosaTech (rattachée à l’INL) a
construit le RosaMix, un prototype entièrement automatisé de micro-mélangeur, qui fonctionne
avec le protocole à pompes et une chambre rectangulaire. Certes, le dispositif n’est pas intégré sur
un laboratoire sur puce, et le volume total, 500µℓ, est dix fois plus important que pour la méthode
“cover-slip” (sans écoulement). Pour tester le dispositif, nous avons utilisé une puce témoin —
seulement deux types de sondes, ne différant que d’une seule base (SNP : Single Nucleotide
Polymorphism), et positionnées régulièrement en réseau sur la surface— avec un seul type de
cibles ne pouvant en théorie ne s’apparier qu’avec un des deux types de sondes (dans la pratique,
les sondes étant assez semblables, il est très facile d’avoir un “faux positif”). Malgré la grande
dilution dans le cas du RosaMix, les résultats sont frappants : avec le même nombre de cibles,
pour le même temps total (deux heures seulement), la puce hybridée dans le RosaMix montre des
variations beaucoup moins importantes du signal d’hybridation (figure 3.6). Ces résultats avaient
fait l’objet d’une communication acceptée à la prestigieuse et sélective –80% de propositions

1. La méthode des images est utilisée dans bien d’autres domaines, par exemple en électrostatique pour calculer
le champ électrique créé par une charge placée devant un plan conducteur.

2. Pour les ailes d’avion, on utilisait plutôt une transformation conforme de Joukovsky
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Calculs 3-D Expérience Modèle 2-D (rectangle)Modèle 2-D

Figure 3.5 – Sections de Poincaré et expériences pour le cas α = 0, 8 : en haut, protocole S ;
en bas, protocole P. On constate que la région régulière visible dans le cas du protocole S en
géométrie carrée a complètement disparu dans la géométrie rectangulaire.

rejetées !– conférence MicroTas en 2007 [31]. D’après mes collègues, c’était mieux qu’un article.
J’insiste avec humour sur le terme “prestigieuse”, sachant que personne dans mon labo n’en avait
jamais entendu parler... Ce travail a également fait l’objet d’une communication dans la revue
de l’Observatoire des Micro et Nano Technologies en décembre 2007 [32]

La société RosaTech a aujourd’hui disparu, mais BioTray, une autre société nouvelle à
l’époque, a racheté les plans du dispositif et le brevet correspondant, et a embauché l’ingénieur
de RosaTech (ainsi ce dispositif a permis de maintenir un emploi en Rhône-Alpes) : le RosaMix
s’appelle maintenant le TrayMix .

3.5 Le projet Carnot RéaMix (2008-2010)

Forte de ses résultats extrêmement positifs, j’ai déposé (et obtenu) en 2008 un projet Carnot
sur les puces à ADN intitulé Mesure d’une cinétique de réaction de type ≪ sonde sur support-
cible ≫, à l’aide de l’advection chaotique, en vue d’optimiser la rapidité des tests biologiques sur
puces.

Même si le RosaMix avait fait sauter un premier verrou technologique, il présentait encore un
certain nombre de défauts, le principal étant son volume important (500µℓ). En effet, la vitesse
de la réaction étant proportionnelle à la concentration en cibles, l’hybridation se fait d’autant
plus rapidement que le volume total est faible. D’autre part, le système possèdait des tuyaux
en polymère souple par lesquels circulait le fluide chargé de cibles ; cela ne posait pas trop de
problème pour une puce à ADN, mais pouvait devenir rapidement catastrophique pour une puce
à protéine par exemple, les protéines ayant la fâcheuse manie d’aller se coller sur les tuyaux,
faisant disparâıtre les cibles avant qu’elles ne se soient hybridées sur les sondes...

Une rencontre avec Paul Charette (Université de Sherbrooke, Canada), en visite à l’INL nous
a permis de monter ensemble ce projet de mesure de cinétiques de réaction : il était capable, grâce
à la SPR (Surface Plasmon Resonance), de mesurer en temps réel la cinétique d’une réaction, mais
avait réalisé que les mesures statiques étaient inutiles ; pour notre part, nous mâıtrisions l’outil
advection chaotique. Cerise sur le gâteau, Paul Charette avait obtenu un poste rouge CNRS pour
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Figure 3.6 – À gauche, la station d’hybridation RosaMix. À droite, détection d’un SNP (Single
Nucleotide Polymorphism) sur puce, avec méthode “cover-slip” (statique) ou en utilisant le Ro-
saMix ; dans les deux cas, la même quantité de cibles a été utilisée, et le temps d’hybridation
est le même (deux heures). En couleur “bordeaux”, le coefficient de variation du signal inhérent
à la puce : chaque plot étant formé d’une grande quantité de sondes, il peut y avoir une erreur
sur certaines sondes, qui fait qu’un plot qui ne devrait pas être hybridé pourrait être un peu lu-
mineux. En bleu-violet, le coefficient de variation de l’hybridation, c’est-à-dire l’erreur de signal
par rapport à celui que donnerait une puce parfaite (sans erreur) : dans le cas du RosaMix, le
résultat (15%) est très proche de celui inhérent à la puce (12%).

un an à l’INL, pendant lequel il devait collaborer à monter sur place un dispositif SPR semblable
à celui qui existait à Sherbrooke ! Le projet faisait également intervenir l’iLM, où ils allaient
acquérir un dispositif FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy) qui permettrait de mesurer
le temps de résidence des cibles initialement bien mélangées, dans un petit volume proche de la
surface. Nous pouvions ainsi, par des mesures en statique, mesurer le coefficient de diffusion des
cibles (jusqu’ici estimé) ; d’autre part, en utilisant un écoulement à débit variable, nous voulions
regarder l’écart entre les temps de résidence obtenus numériquement et expérimentalement, pour
estimer l’apport réel de l’augmentation de vitesse (rien ne sert d’imposer des vitesses importantes
—donc des pertes de charge élevées— si les cibles ne suivent pas).

Ce projet a été un véritable fiasco en ce qui me concerne : d’une part, plutôt que de répliquer
le dispositif SPR de Sherbrooke, l’INL a décidé d’en construire un bien plus sophistiqué. C’était
sans aucun doute une excellente idée, mais les problèmes techniques se sont accumulés, et à la fin
du projet, le dispositif fonctionnait seulement dans l’air... D’un autre côté, l’iLM avait acheté son
dispositif FCS sur mesure à la société R&D Vision, et cette dernière avait largement surestimé
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ses capacités en la matière car le dispositif n’a jamais fonctionné ! À l’époque j’étais de plus au
Comité national du CNRS qui me prenait beaucoup de temps, et toutes ces difficultés, pour
lesquelles je ne voyais pas d’issue, étaient totalement démoralisantes !

Un des problèmes de la SPR était que les cellules devaient être circulaires, géométrie pour
laquelle le protocole à seringues n’était pas extrêmement performant. En effet, la ligne de courant
qui relie puits et source est totalement rectiligne, tout comme dans le carré.

De mon côté, j’ai toutefois développé (numériquement) un protocole de mélange du type
du protocole S (donc sans tuyaux extérieurs), mais adapté à une géométrie symétrique : À
l’époque où il n’y avait pas encore d’imprimantes 3D très performantes, il n’était pas possible de
concevoir une cellule elliptique, qui aurait été trop dure à usiner (et pas forcément utilisable dans
le dispositif SPR). J’ai d’abord pensé à utiliser un système à trois entrées/sorties au lieu de quatre,
sur une idée du mathématicien S. Wiggins [33] : il s’est avéré finalement que le mélange n’était
bon que sur les bords (nous avions déjà conçu la cellule, et nous avons vérifié numériquement
les mauvais résultats obtenus expérimentalement). En fait ce protocole utilisait également la
recirculation de fluide à l’aide de pompes et tuyaux, comme notre protocole P, et c’est grâce à
cela qu’il était efficace plutôt que du fait des trois entrées/sorties au lieu de quatre ! J’ai ensuite
pensé à déplacer les positions des quatre entrée/sorties dans la cellule (en les positionnant sur un
rectangle), mais les essais (numériques) se sont avérés également décevants, le mélange n’étant
bon qu’au centre de la cellule. Tout cela était assez déprimant, car non seulement la SPR et
la FCS ne fonctionnaient pas, mais encore le protocole de mélange était mauvais, ce qui faisait
beaucoup pour un projet dont j’étais porteur ! De plus toutes ces études de mélange mauvais
n’étaient pas publiables...

J’ai alors eu l’idée suivante : plutôt que de briser les symétries de la géométrie, pourquoi ne
pas dissymétriser le protocole de mélange lui-même ? Ainsi, dans le protocole à seringues, on
peut pousser “plus longtemps” dans un sens (phases 1 et 3) que dans l’autre (phases 2 et 4), voir
figure 3.2a. Dans notre précédente étude, nous avions montré que le mélange était caractérisé
par le paramètre α, volume déplacé pendant une période rapporté au volume de la chambre.
Pour cette étude, nous avons introduit un deuxième paramètre, β, qui mesure la dissymétrie du
protocole. À débit constant, les phases 1 et 3 durent chacune un temps (1− β)T/2, et les phases
2 et 4 durent chacune βT/2, pour un protocole de période T . Le résultat est excellent (montré
figures 3.7 et 3.8 sur des simulations 2D qui, en Hele-Shaw, ont fait leurs preuves) : pour une
grande gamme de paramètres α, on trouve un mélange parfait pour β = 0, 3 (publication en
cours). Ce résultat a été confirmé expérimentalement avec une cellule carrée.

Finalement, nous n’avons jamais fait les expériences de SPR, mais je pense m’y remettre un
jour avec Thomas Gehin (INL) et ceux que cela intéressera : il devient maintenant facile de faire
une cellule d’hybridation avec une imprimantes 3D, donc c’est un travail que l’on pourrait mener
à bien via par exemple un projet ECL, ou un stage de M2 (fabrication de la cellule, tests de
mélange avec colorants puis mesures de cinétique par SPR). Les tests par FCS sont après coup
peut-être un peu moins intéressants que prévu, comme nous le montrerons par la suite.

3.6 Cinétique d’hybridation

Nous avons continué dans cette voie, mais de façon plus autonome, par des simulations
numériques, où nous avons étudié la cinétique d’hybridation ; cette étude était particulièrement
délicate, car il y a énormément de paramètres physiques (voire chimiques !) intervenant dans ce
problème. Nous avons donc décidé dans un premier temps de simplifier au maximum le problème,
en ne gardant qu’une physique rudimentaire de notre système [34]. J’ai personnellement beaucoup
apprécié cette étude, qui a amené, malgré la simplicité de la physique utilisée, à des résultats
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Figure 3.7 – Influence du paramètre β dans le cas α = 1 : alors que dans le cas symétrique (β =
0, 5), il reste des zones de non-mélange visibles sur les sections de Poincaré, elles disparaissent
avec un protocole dissymétrique. Le cas optimum semble être autour de β = 0, 3.

très réalistes.

3.6.1 Champ de vitesse

Tout d’abord, nous avons reconstruit un champ de vitesse 3D à partir du champ 2D modélisé :
nous savons que la dépendance en z est parabolique (écoulement de Hele-Shaw), parabole dont le
champ 2D est la moyenne ; les cibles qui rentrent dans le domaine sont réinjectées en restant sur
la même ligne de courant 2D (en x−y), mais avec une densité de probabilité (DDP) parabolique
en z. Notons que si l’on ne réinjectait pas avec une DDP parabolique, mais par exemple avec
une DDP plate sur toute la hauteur de la puce, nous ne satisferions plus à la conservation
de la masse (nous reviendrons sur ce point lors du chapitre sur les écoulements 3D). Comme
le montrent les sections de Poincaré de la figure 3.9, le résultat est excellent, car il est quasi
impossible de différencier le vrai calcul 3D du champ de vitesse modélisé. Ce modèle reproduit
donc très fidèlement le champ de vitesse réel. Notons que si l’on ne réinjectait pas avec une DDP
parabolique, mais par exemple avec une DDP plate sur toute la hauteur de la puce, nous ne
satisferions plus à la conservation de la masse (nous reviendrons sur ce point lors du chapitre
sur les écoulements 3D). Cette forme de DDP permet également à ce que des événements tels
que des particules qui se déplacent très près des parois supérieures ou inférieures, là où la vitesse
est très faible (événements qui sont visibles sur les sections de Poincaré car représentés par une
ligne quasi continue) restent rares avec le champ de vitesse modélisé, comme pour le calcul 3D.

Dans toute la suite, nous avons utilisé un cas de bon mélange, protocole à pompe avec chambre
rectangulaire.
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Figure 3.8 – Influence du paramètre α dans le cas β = 0, 3 : le mélange est très satisfaisant
pour une grosse plage de paramètres autour de α = 1.

Figure 3.9 – Sections de Poincaré pour le protocole S avec α = 0, 8. À gauche, calcul numérique
3D ; à droite, modèle 3D (reconstruit à partir du 2D). Les sections sont identiques !
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3.6.2 Modèle biologique

Plots de sondes

les sondes sont toutes identiques et regroupées en 53 plots disposés de manière plus ou moins
aléatoire ( !) comme montré figure 3.10.

x

y

x

y

Figure 3.10 – Conditions initiales d’hybridation : à gauche, hybridation statique (“cover-slip”,
sans écoulement, seule la diffusion moléculaire déplace les cibles) ; les cibles sont initialement
réparties de manière homogène dans toute la chambre d’hybridation (bon mélange initial). Pour
le cas avec écoulement, les cibles sont injectées initialement par un des orifices de la chambre
(par une source). Les 53 plots sont constitués de sondes toutes identiques. Les cibles sont toutes
complémentaires des sondes (donc peuvent s’hybrider sur la puce). Les positions des sources et
puits (orifices d’entrée et sortie) sont indiquées par des croix (+).

Cibles

Les cibles sont toutes identiques et complémentaires des sondes. Le nombre de cibles est 40
fois plus élevé que le nombre de plots, soit Nc = 2120. Elles se déplacent sous l’effet du champ
de vitesse (dans le cas du mélangeur) ainsi que sous l’effet de la diffusion moléculaire, modélisée
par un bruit blanc gaussien.

Interactions cibles/sondes

La réaction chimique est modélisée de la façon la plus simple, par un modèle de capture : il
y a hybridation dès que la cible passe à une distance dh (distance d’hybridation) de la sonde,
soit en pratique dans un volume de hauteur dh au dessus d’un plot. Le paramètre “crucial” de
ce modèle semble être dh, que nous avons choisi dans un premier temps de l’ordre de la taille des
monobrins d’ADN utilisés (soit dh ≈ 100 nm ≪ h, où h = 50µm est la hauteur de la chambre
d’hybridation).

3.6.3 Résultats

L’étude a prouvé que l’hybridation était beaucoup plus homogène dans le cas dynamique (avec
écoulement) que dans le cas statique, alors que pourtant les cibles sont parfaitement mélangées
initialement dans le cas statique (bien sûr, les plots, eux, ne sont pas répartis de manière ho-
mogène sur la surface de la puce)... Sur la figure 3.11 on a tracé le nombre de cibles encore
libres en solution (donc non hybridées). En accord avec les résultats obtenus avec le RosaMix,
nos simulations montrent une hybridation bien plus rapide avec l’advection chaotique, avec une
décroissance exponentielle du nombre de cibles (temps caractéristique τ). D’autre part, ce modèle
très simple nous a permis d’accéder aux constantes de vitesse de réaction dans le cas statique
(sans champ de vitesse) [34], et nous retrouvons les valeurs de la littérature expérimentale : cela
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Figure 3.11 – Décroissance du nombre de cibles libres avec mélange (+) et en statique (×) :
dans le cas du mélangeur, on obtient une loi en N0 exp(−t/τ).

prouve que les valeurs obtenues expérimentalement ne mesurent que la vitesse que mettent les
cibles à diffuser vers la surface, et pas la cinétique intrinsèque de la réaction !
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Figure 3.12 – Temps caractéristique de décroissance du nombre de cibles libres en fonction de
dh pour différentes valeurs du coefficient de diffusion ; on remarque que ce temps varie peu sur
la gamme de dh la plus probable, autour de 100nm ; Les coefficients de diffusion sont en m2/s.

On peut alors s’intéresser à l’influence de la distance de capture dh sur ce temps (sachant que
dh a été choisi de manière assez empirique). Sur la figure 3.12 est tracé τ en fonction de dh pour
différentes valeurs du coefficient de diffusion : on remarque que ce temps ne varie pas sur une
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grande gamme (échelle logarithmique) de valeurs de dh autour de la valeur choisie initialement
dh = 100 nm. Ainsi, ce paramètre qui a priori semble crucial ne joue quasi aucun rôle ! Cela

Lp

dh

Figure 3.13 – Mécanisme typique de renouvellement du fluide à l’intérieur du volume d’hybrida-
tion : l’advection est très faible près du fond (donc amène peu de cibles libres). Le renouvellement
par diffusion est également limité dans la direction horizontale (les plots sont larges), alors que
la très faible hauteur dh ≪ Lp permet un renouvellement quasi instantané dans la direction
verticale.

s’explique de la manière suivante : comme montré sur la figure 3.13, le renouvellement du fluide
à l’intérieur du volume d’hybridation ne se fait dans la pratique quasiment que dans la direction
verticale, par diffusion moléculaire. L’apport par le champ de vitesse, pourtant réel compte-tenu

dh

Ls

t

dh

Ls

t′ > t

Figure 3.14 – En haut : à un instant t, nous supposons qu’il n’y a plus de cibles libres au-
dessus du plot. En dessous : à un instant t′ > t, des cibles ont été amenées au-dessus du plot
par le champ de vitesse ; elles sont ensuite ramenées dans le volume d’hybridation par diffusion
moléculaire.

des résultats numériques et expérimentaux obtenus, est expliqué sur la figure 3.14 : les cibles sont
amenées au-dessus du volume d’hybridation par le champ de vitesse, puis sont ramenées dans le
volume d’hybridation par diffusion moléculaire. Pour l’advection, on a un temps caractéristique
qui décrôıt avec la hauteur (car le champ de vitesse augmente quand on s’éloigne du fond), alors
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que le temps caractéristique de diffusion augmente avec la hauteur (plus le volume est haut, moins
le renouvellement par diffusion est efficace). Il doit donc exister une hauteur pour laquelle ces
deux temps caractéristiques sont égaux. En faisant cela, on obtient que le temps caractéristique
de décroissance des cibles libres, τ , varie comme Pe2/3, où Pe = V L/D désigne le nombre de
Péclet, avec V la vitesse caractéristique, L la taille caractéristique, et D le coefficient de diffusion
des cibles ; τ ne se comporte malheureusement pas en log(Pe) comme on l’espérerait dans un
écoulement chaotique... Il est cependant alors possible de remettre sans dimensions les résultats
de la figure 3.12. C’est ce que nous avons fait sur la figure 3.15 (voir les détails dans [34]) : elle
n’est pas belle la vie ?
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Figure 3.15 – Temps caractéristique de décroissance du nombre de cibles libres adimensionnalisé
pour différentes valeurs du coefficient de diffusion ; la ligne rouge verticale représente la valeur de
dh pour laquelle les deux temps caractéristiques d’advection horizontale et de diffusion verticale
sont égaux. Les coefficients de diffusion sont en m2/s.
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Chapitre 4

Advection chaotique en
écoulements tridimensionnels

Cette partie est dédiée à Philippe Carrière, décédé le 18 février 2015. Dans cette partie je
vais décrire les deux derniers sujets sur lesquels nous avons travaillé ensemble.

4.1 Temps de vol

4.1.1 Introduction

Nos travaux sur le mélange nous avaient amenés à collaborer avec différents acteurs de la
discipline dans le projet “Extrapolis”, dont le but était de réfléchir à la mise en échelle de
mélangeurs/échangeurs de chaleur. Lors de discussions avec Christophe Gourdon (LGC, Tou-
louse) sur les temps de résidence en génie des procédés, nous étions arrivés à la conclusion que
ceux-ci sont généralement mal calculés : on “sème” des particules à l’entrée du mélangeur et on
regarde directement les statistiques de sortie ; en faisant cela, on donne un poids trop grand aux
particules proches des parois. Pour le comprendre, essayons par exemple de calculer la vitesse
moyenne dans un écoulement de Poiseuille plan dans lequel on aurait semé des particules sur
une ligne verticale en entrée : Une particule à la hauteur z (z 6= 0 et z 6= h) se déplace à une
vitesse v(z) = 6Vmoyz(h−z)/h2, où Vmoy est la vitesse moyennée en z. Elle traverse une portion
d’écoulement de taille L en un temps t = L/v(z). Si l’on a disposé n particules de manière ho-
mogène sur toute la hauteur (soit tous les ∆z = h/(n+1)), le temps moyenné sur ces n particules

z = h

z = 0

L

x

z

Figure 4.1 – Écoulement de Poiseuille plan : on calcule le temps que mettent les particules à
traverser une section de taille L.
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Figure 4.2 – Évolution de la moyenne des temps de parcours en fonction du nombre n de
particules initialement disposées sur une section verticale. On remarque que ce temps diverge
avec n.

vaut

t(n) =
1

n

n∑

i=1

L

v(i∆z)
(4.1)

Sur la figure 4.2 on a représenté, en lin-log, ce temps moyenné (adimensionné par L/Vmoy) en
fonction de n : on remarque que ce temps moyenné diverge avec le nombre de particules, au lieu
de converger vers L/Vmoy . En effet, on a :

Vmoy t(n)

L
=

1

n
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6 i
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n+1 )
(4.2)
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i
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Or, la série
∑n

i=1(1/i) est divergente en l’infini. Une autre manière de le montrer serait de dire
que
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Ainsi, cette méthode toute simple, très utilisée, même en advection chaotique [35, 36], est fausse !
En effet, comme on l’a dit plus haut, en procédant ainsi, on donne trop de poids aux particules
près des parois : supposons que l’on ait ensemencé uniformément l’écoulement précédent ; si l’on
regarde la section de sortie pendant un laps de temps dt, on s’aperçoit que beaucoup plus de
particules traversent au centre (où la vitesse est maximale) que sur les bords (où la vitesse est très
faible). Pour calculer un temps moyen, il faut tenir compte de ce flux en mettant un poids dans
les statistiques des particules. Comme la quantité qui traverse est proportionnelle à la vitesse,
il faut donner un poids proportionnel à la vitesse, soit v/Vmoy où v est la composante de la
vitesse perpendiculaire à la section (dans notre cas où l’écoulement est parallèle, le poids serait
v(z)/Vmoy). Ainsi, il faudrait calculer la moyenne de la quantité

v(z)

Vmoy

× L

v(z)
(4.10)

qui cette fois converge vers sa valeur théorique L/Vmoy , et ce quels que soient les points initiaux
que l’on a considérés, uniformément espacés ou non (l’exemple est trivial, l’écoulement étant
parallèle). Cette notion de flux est sous-jacente dans la définition de la “RTD” (Residence Time
Distribution) de Danckwerts dans son célèbre article en 1953 [37] :
“Supposons qu’une propriété de l’écoulement entrant change brusquement d’une valeur donnée
à une autre : par exemple, que sa couleur change du blanc au rouge. Soit F (t) la fraction de
fluide rouge en sortie à l’instant t 1.” La RTD, notée E(t) est la dérivée de F (t), comme défini
dans l’équation (3) de son article, d’où la notion cachée de flux qui assure la convergence de la
moyenne : on a bien

∫∞

0
tE(t)dt = V/Q, où V est le volume du mélangeur et Q le débit. Comme

on le comprend, la RTD n’est pas très facile à calculer dans la pratique...
Nous avons eu l’idée de regarder plutôt les “temps de vol” entre deux sections de Poincaré

dans les écoulements chaotiques tridimensionnels : dans le cas de mélangeurs en ligne, formés par
la succession de plusieurs éléments semblables, il s’agit du temps mis par une particule fluide pour
aller de l’entrée d’un élément jusqu’à l’entrée du suivant. Ainsi, plus la peine de s’inquiéter du
flux local : il s’agit d’une variable lagrangienne et non eulérienne, donc naturellement la particule
se trouve plus souvent au centre que près des parois.

C’est une donnée toute simple et quasi gratuite puisqu’elle est déjà stockée lorsque l’on calcule
les sections de Poincaré ou les exposants de Lyapunov. Enfin, notons que cette quantité est très
utilisée par les physiciens théoriciens qui étudient les systèmes dynamiques [38, 39, 40].

Nous allons nous intéresser aux histogrammes de ces temps de vol pour deux mélangeurs
chaotiques : le premier est un micromélangeur 3D qui implémente exactement la transformation
du boulanger ; le deuxième, plus académique, est l’écoulement dans le cube avec glissement aux
parois que nous avons appelé écoulement TCR (d’après Toussaint, Carrière & Raynal [41]).

4.1.2 Champs de vitesse étudiés

Le “Multi-level laminating mixer” (MLLM)

Le mélangeur “Multi-level laminating” [42], imaginé par Philippe, est conçu pour reproduire
le plus fidèlement possible la transformation du boulanger. Sa géométrie est reproduite figure 4.3,
avec un tracé d’une iso-surface de module de vitesse qui illustre le procédé de séparation/empi-
lement. Le principe est proche du mélangeur proposé par Gray et al. [43]. Parfois ce type de
mélangeur est appelé “écoulement du boulanger” [44, 45], comme on le comprend en regardant
la figure 4.4. On voit sur la figure 4.5 la section de Poincaré correspondante, ainsi que l’exposant

1. Suppose some property of the inflowing fluid undergoes a sudden change from one steady value to another :
for instance, let the color change from white to red. Call the fraction of red material in the outflow at time [t]
later be F ([t]).
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Figure 4.3 – Géométrie du MLLM (6 éléments) et iso-surface de module de vitesse pour un
écoulement de Stokes.

Figure 4.4 – Distribution des particules fluides dans des sections situées en entrée du mélangeur,
puis en sortie de chacun des six premiers éléments du MLLM.

de Lyapunov λ̂. On remarque sur la section de Poincaré qu’il y a moins de points près des
murs, alors que l’exposant de Lyapunov converge vers log 2, comme pour la transformation du
boulanger.

(a)
n

λ̂

log(2)

(b)

Figure 4.5 – (a) Section de Poincaré (quatre sections sont représentées, correspondant à quatre
points initiaux différents) ; (b) convergence de l’exposant de Lyapunov positif en fonction du
nombre d’éléments n.
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xy

z

(a) (b) (c)

Figure 4.6 – (a) L’écoulement stationnaire est la somme d’un unique vortex ~U1 et de deux

vortex contrarotatifs ~U2, dans un plan perpendiculaire au premier ; Sections de Poincaré dans le
plan (x = 0.5) pour : (b) chaos global avec dérive transadiabatique, U1 = 0.05 ; ce phénomène
est encore plus visible sur la section de Poincaré (y = 0.5), voir figure 3(d) de la référence [41] ;
(c) chaos global, U1 = 0.25.

L’écoulement dans un cube (ou écoulement TCR)

Le champ de vitesse est celui de l’écoulement stationnaire dans un cube avec glissement aux
parois que nous avions utilisé pour faire de la simulation numérique directe de mélange d’un
scalaire passif à grand nombre de Péclet [41, 46], d’équations

vx = −U1 sinπx cosπz (4.11)

vy = −2U2 sinπy cos 2πz (4.12)

vz = U1 cosπx sinπz + U2 cosπy sin 2πz . (4.13)

C’est la somme d’un vortex de Taylor plan ~U1 et de deux vortex contra-rotatifs de même ampli-
tude (~U2), dans un plan perpendiculaire au premier, comme montré figure 4.6(a). Pour avoir une
dissipation constante, les amplitudes U1 et U2 sont reliées par la relation U2

1 + 25/4U2
2 = 1, de

telle sorte que la seule connaissance de U1 détermine l’écoulement, et que la vitesse caractéristique
est égale à 1 quel que soit U1. On rappelle que cet écoulement est globalement chaotique pour
U1 ≤ 0.25 [41]. La figures 4.6(b) et (c) montrent deux sections de Poincaré dans le plan vertical
(x = 0.5) : (b) le cas U1 = 0.05, cas de chaos global mais avec dérive trans-adiabatique [47] et
(c) le cas U1 = 0.25, pour lequel le chaos est global et l’exposant de Lyapunov est maximal.

4.1.3 Temps de vol

La figure 4.7 montre les distributions de temps de vol tf pour les deux mélangeurs (tf est la
valeur moyenne de tf). Comme on le voit, le déclin est algébrique pour le MLLM, avec une pente
proche de −3, tout comme pour trois autres mélangeurs chaotiques réels [48] ; pour l’écoulement
TCR le déclin est exponentiel, mais avec un taux différent de l’exposant de Lyapunov. Or, on
sait que la présence de murs (avec condition de non-glissement aux parois) influe beaucoup sur la
vitesse de mélange, comme montré dans différents articles théoriques ou numériques [49, 50, 34]
ou encore expérimentaux [51, 52] : contrairement aux cas avec condition aux limites périodiques
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Figure 4.7 – Distribution de temps de vol réduits (divisés par le temps moyen) pour : (a)
le MLLM (échelle log-log) ; quatre histogrammes correspondant aux quatre trajectoires de la
figure 4.5.a sont superposés ; la ligne noire continue représente la distribution moyenne. La ligne
pointillée représente une pente −3. (b) l’écoulement TCR (échelle log-lin) ; N : déclin exponentiel
dont le taux est l’exposant de Lyapunov ; × : déclin exponentiel de taux λ1, où λ1 est la valeur
propre négative la plus proche de zéro.

ou glissement aux parois pour lesquels le déclin de la variance de concentration est exponentiel
[53, 41, 54] (et associé à la notion de “mode propre étrange” introduit par Ray Pierrehumbert,
bien décrit par Giona et. al. [55, 56]), en présence de murs, le déclin devient algébrique. Ainsi,
alors que résoudre l’équation d’advection-diffusion à grand nombre de Péclet pour des géométries
réalistes en écoulement tridimensionnel est encore de nos jours quasi impossible à réaliser, les
histogrammes de temps de vol, quantités purement lagrangiennes, sont capables de “sentir” la
présence du mur ; inversement, on remarque que l’exposant de Lyapunov, autre quantité lagran-
gienne, n’est pas sensible à la présence du mur puisqu’il converge vers log(2) dans le MLLM, tout
comme pour une application du boulanger.

Nous allons expliquer les comportements des histogrammes de temps de vol à l’aide du petit
modèle suivant :

— l’écoulement dans un élément de mélangeur est modélisé par un écoulement non-chaotique,
qui possède des caractéristiques identiques (ici l’existence de murs ou de glissement en
paroi) ;

— l’effet du chaos global sur la trajectoire de la particule fluide est modélisé par une réin-
jection aléatoire à l’entrée de l’élément suivant avec une distribution de probabilité non
uniforme, qui prend en compte le fait que les positions successives (à chaque élément) de
la particule remplissent aléatoirement la section, mais moins aux endroits où la vitesse
normale est faible (près des murs par exemple) ;

— pour préserver la conservation de la masse, la densité de probabilité du lieu de réinjection
est prise proportionnelle à la vitesse normale.

Par exemple, un élément du MLLM est remplacé par un morceau de cylindre à section rectangu-
laire dans lequel le champ de vitesse est parabolique, comme dans la figure 4.8, avec un champ
de vitesse

vx(z) = Umax(1− (2z/h)2) . (4.14)

Dans chaque élément du modèle, la trajectoire est donc un segment rectiligne qui suit la ligne
de courant de l’écoulement, alors que la position de la particule change à chaque nouvel élément.
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Figure 4.8 – Écoulement de Poiseuille plan sur une section de taille L.

Le forme de la distribution peut-être expliquée comme suit : durant un laps de temps dt, il y
a moins de particules qui traversent la section près des murs que au centre où la vitesse est
maximale ; ainsi la densité de probabilité pour une particule unique de traverser la section en un
point donné doit aussi suivre le flux de particules. En utilisant ces écoulements modèles, il est
possible d’obtenir une expression analytique de ces distributions de temps de vol. Je présente ici
les calculs dans le cas de l’écoulement de Poiseuille à section rectangulaire (figure 4.8). Soit G(t)
la densité de probabilité d’avoir un temps de vol de durée t pour un élément de taille L ; G(t)dt
est donc la probabilité d’avoir un temps de vol entre t et t+ dt. On a

t = L/vx(z) , (4.15)

t dépend seulement de z, donc cette probabilité est celle d’avoir une particule entre z and z+dz,
avec z la hauteur reliée à t par la relation (4.15). Alors la probabilité d’avoir une particule entre
z et z + dz est telle que

G(t)dt ∝ vx(z)dz. (4.16)

À partir des équations 4.14 et 4.15, on a :

1− (2z/h)2 =
L

Umax t
(4.17)

que l’on peut différentier en :

− 8z/h2dz = − L

Umax t2
dt. (4.18)

En utilisant les équations 4.15, 4.16 et 4.18 on otient :

G(t) ∝ L3 h2

8Umax z t3
; (4.19)

parce que |z| = h/2
√
1− L/(Umax t) (équation 4.17), et donc |z| ≈ h/2 aux temps longs, on

obtient
G(t) ∝

t→∞
t−3 . (4.20)

On obtient également une queue en t−3 dans le cas d’un écoulement de Couette plan, ou pour
un Poiseuille circulaire [48].

Dans le cas de l’écoulement TCR, le même type de modèle, appliqué à un écoulement dans
le voisinage d’un point hyperbolique, conduit à [48] :

G(t) ∝ exp(−λt), (4.21)

où −λ est la valeur propre négative du point hyperbolique.
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Le modèle suggère que dans le cas d’un écoulement avec murs, les longs temps de vol cor-
respondent à des particules qui restent longtemps près des murs. Dans le cas de glissement
aux parois, ils correspondent plutôt à des particules proches de la variété stable d’un point fixe
donné (relié à la valeur propre négative de ce point). Cependant, dans un écoulement donné, il
y a beaucoup de différents points fixes, associés à autant de valeurs propres négatives. Dans le
cas de chaos global, on peut penser qu’aux temps longs, le facteur limitant correspond au déclin
le plus lent, donc associé à la valeur propre négative la plus proche de zéro. C’est exactement ce
que l’on observe sur la figure 4.7(b).

4.1.4 Lien avec le déclin de l’énergie scalaire

Dans notre premier article de simulation numérique directe [41], nous avions considéré l’“énergie
scalaire” c̃

c̃ =
√
〈c2〉 (4.22)

où 〈.〉 désigne la valeur moyenne en espace. On a [41] :

dc̃2

dt
= − 2

Pe

〈
(∇c)2

〉
(4.23)

Nous avions ainsi montré que c̃ décroissait exponentiellement aux temps longs pour cet écou-
lement dans le cas de chaos global (U1 ≤ 0.25), et avions noté τ⋆ le temps caractérique de
décroissance. Nous avions estimé grossièrement τ⋆ de la manière suivante [41] : soit ℓ une échelle
caractéristique du champ scalaire. On note τadv le temps qu’il faut pour advecter une structure
de la taille L de la bôıte (ici L = 1) jusqu’à l’échelle ℓ ; on a τadv ∼ L/V exp(−λt) pour un
écoulement chaotique d’exposant de Lyapunov positif λ. De même, on note τdiff le temps que
met cette structure à se dissiper sous l’effet de la diffusion ; on a τdiff ∼ ℓ2/(π2D). On définit
τ⋆, temps de décroissance de l’énergie scalaire, comme le temps pour lequel le taux de création
d’une structure de taille ℓ est égal à son taux de dissipation, soit

τ⋆ =
Pe

π2
exp(−2λτ⋆) , (4.24)

avec Pe le nombre de Péclet de l’écoulement. Cette formule donnait des résultats raisonnables
dans le cas de chaos global U1 = 0, 25, mais beaucoup moins bons pour de plus faibles valeurs
de U1 (voir figure 4.9 pour Pe = 104).

Cependant, si les longs temps de vol sont gouvernés par les valeurs propres négatives des
points fixes de l’écoulement plutôt que par l’exposant de Lyapunov, cela signifie que les particules
fluides passent du temps dans les voisinages de ces régions, et donc que le mélange pourrait être
limité par ces événements longs ; cette hypothèse est en accord avec les expériences d’Emmanuelle
Gouillart et al. [51, 52]. Ainsi, on peut supposer que le facteur limitant est le temps que met le
scalaire à quitter ces régions de faible mélange, et donc dire que τadv ∼ L/V exp(λt), en prenant
cette fois pour λ la valeur propre négative d’un point hyperbolique.

Ainsi nous avons comparé les résultats obtenus par simulation numérique directe avec les
solutions de l’équation 4.24, où λ pouvait être soit l’exposant de Lyapunov, soit la valeur absolue
d’une des valeurs propres négatives les plus proches de zéro, que l’on nommera λ1 et λ2 ; ces
valeurs propores peuvent être obtenues analytiquement [48], et on trouve λ2 ≤ λ1 ≤ 0 pour tout
U1 tel que 0 ≤ U1 ≤ 0.25.

L’équation 4.24 résulte d’une analyse grossière d’ordres de grandeur, qui par exemple ne tient
pas compte par exemple du fait que la dissipation n’a pas lieu uniquement à une seule échelle du
champ scalaire ; nous verrons au paragraphe suivant une analyse plus rigoureuse. Ici, toutes les
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Figure 4.9 – Taux de décroissance λ⋆ = 1/τ⋆ (Pe = 104) de l’énergie scalaire en fonction de U1

pour les simulations numériques (•), ou estimé à partir de l’équation (4.24), avec pour λ : (N) :
l’exposant de Lyapunov ; (×) : λ1 ; (�) : λ2. Pour U1 ≥ 0, 26, la décroissance est limitée par la
taille de plus en plus importante des régions régulières.

valeurs provenant de l’analyse donnent des ordres de grandeur corrects. Cependant, la tendance
est clairement meilleure lorsque l’on remplace λ par |λ1|, la valeur propre la plus proche de zéro.
Ainsi, les tendances asymptotiques des distributions de temps de vol semblent corrélées avec le
déclin de l’énergie scalaire ; de même dans le cas du MLLM où les distributions de temps de vol
ont des queues algébriques et non exponentielles, tout comme dans les expériences de mélangeurs
avec parois [51, 52, 49, 50].

4.1.5 Résumé et conclusion

Le temps de vol (temps entre deux intersections successives de sections de Poincaré) est une
quantité intéressante puisqu’il ne coûte rien de plus que le calcul d’une section de Poincaré. Nous
nous sommes intéressés aux distributions de temps de vol dans un mélangeur en ligne chaotique
(le MLLM) et pour un écoulement modèle avec glissement à la paroi (écoulement TCR) : dans
le cas du MLLM, on obtient une queue algébrique en t−3, alors qu’elle est exponentielle dans
le cas de l’écoulement TCR. À l’aide d’un petit modèle nous avons proposé une explication à
ces formes de distribution : pour le mélangeur en ligne, c’est la condition de vitesse nulle en
paroi qui impose le comportement algébrique, alors que dans le cas de glissement aux parois, le
comportement exponentiel peut être relié à la présence de points fixes, et plus exactement aux
valeurs propres négatives des points fixes ; ainsi, dans le cas de chaos global, seul le comportement
le plus lent, relié à la valeur propre la plus proche de zéro, est observé. Enfin, nous avons montré
que ces distributions de temps de vol pouvaient donner des pistes sur l’efficacité du mélange à
travers le taux de déclin de l’énergie scalaire.

4.2 Écoulements 3D périodiques en temps

Lors du stage de M2 de Grimaud Pillet, nous avons étudié par simulation numérique directe
le mélange de scalaire passif par advection chaotique dans le cas d’un écoulement tridimensionnel
et périodique en temps. Dans le cas des écoulements chaotiques 2D périodiques en temps ou 3D
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stationnaires, il n’y a que deux exposants de Lyapunov (de somme nulle pour un écoulement
incompressible), et on ne calcule généralement que l’exposant positif. Dans ce cas, les structures
iso-scalaires sont allongées (comme des spaghettis). Dans cette étude le système dynamique est
de dimension 4 (3 dimensions d’espace et le temps), et nous avons 3 exposants de Lypaunov non
nuls (de somme nulle à cause de l’incompressibilité) ; lorsque seul un exposant est positif (les
deux autres négatifs), on obtient encore des structures allongées (en spaghettis), comme pour le
cas 3D. Si l’on inverse l’écoulement en temps, les exposants de Lyapunov changent de signe, et
l’on a alors deux exposants positifs et un négatif, avec des structures en feuillets (ou lasagnes).

En turbulence, il y a 3 exposants de Lyapunov non nuls. Même si a priori l’exposant in-
termédiaire pourrait prendre n’importe quel signe [57], dans la pratique on a toujours trouvé
qu’il était positif [58, 59, 60], donc création de feuillets. Alain Pumir a montré en particulier que
lorsque ∇c s’aligne avec la direction la plus contractante (direction propre de la valeur propre la
plus négative), les gradients croissent, donc < c2 > diminue [59]. Nous avons voulu regarder si
c’était l’exposant le plus négatif qui contrôlait le mélange sur un petit exemple.

4.2.1 Écoulement étudié

La brique de base de notre écoulement est le cube dans lequel on impose des tourbillons de
Stokes (deux dans une direction et un dans une autre), déjà mentionné pour les temps de vol :
Nous nous sommes placés dans un cas de chaos global de cet écoulement, U1 = 0, 25, U2 = 0, 387.
Pour ajouter la composante périodique, nous l’avons fait tourner 3 fois comme indiqué sur la
figure 4.10 :

Figure 4.10 – L’écoulement de base a été tourné trois fois pour obtenir trois exposants de
Lyapunov non nuls. Chaque configuration dure un temps T/3. En inversant l’écoulement, les
exposants de Lyapunov changent de signe.

Pour changer le signe des exposants de Lyapunov, nous avons inversé l’écoulement, ce qui
revient, du fait des symétries de la brique de base, à tourner la brique élémentaire dans l’autre
sens.

Les trois exposants de Lyapunov non nuls varient avec la période T de l’écoulement ; la
période choisie pour ces simulations est celle qui maximise l’exposant intermédiaire relatif, i.e.
λ2(T )/λ1(T ) maximal dans le cas des feuillets, de manière à avoir les structures les plus bi-
dimensionnelles possible. Nous avons trouvé que ce quotient était maximal pour T ≈ 3, avec
λ2(T = 3)/λ1(T = 3) ≈ 0.3.
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4.2.2 Structures obtenues.

Une fois une phase transitoire passée (pendant laquelle le scalaire perd la forme de sa condition
initiale), on observe clairement les structures en feuillets ou étirées, comme montré figure 4.11 :
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Figure 4.11 – À gauche, feuillets (—) ; à droite, structures étirées (- - -). En haut : exposants
de Lyapunov ; en bas : structures iso-scalaires, prises au même instant dans la phase de déclin
exponentiel, pour la même plage de valeurs scalaires, pour l’écoulement de la figure 4.10 et pour
l’écoulement inversé en temps. On observe clairement des structures en feuillets dans un cas
(deux exposants de Lyapunov positifs), et étirées dans l’autre (un seul exposant positif).

4.2.3 Étude spectrale.

Le code utilisé étant un code spectral, il est très facile d’obtenir les spectres des structures
scalaires observées, quantités classiques dans les problèmes de mélange [53, 61, 46, 62, 63]. Une
fois la phase transitoire passée, tout comme déjà observé dans l’écoulement TCR stationnaire
[41, 46], en accord avec la notion de “mode propre étrange” [53, 64], les spectres (normalisés par
l’énergie scalaire moyenne) deviennent identiques pour un écoulement donné, indépendamment
de la condition initiale choisie. Les spectres adimensionnés pour l’énergie scalaire et la dissipation
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Figure 4.12 – — : cas des feuillets (un seul exposant très négatif) ; - - - : structures étirées (deux
exposants négatifs). Dans les deux cas, le nombre de Péclet est Pe = 105. À gauche, spectre
d’énergie scalaire (en log-log). On remarque qu’il y a plus d’énergie scalaire à petite échelle
(grands k) dans le cas des feuillets. À droite, dissipation scalaire (en lin-lin) : le maximum de
dissipation correspond à un plus grand nombre d’onde (donc une échelle de longueur plus petite)
pour les feuillets.

sont montrés figure 4.12 : on remarque qu’il y a plus d’énergie scalaire à petite échelle (grands
nombres d’onde) dans le cas des feuillets (qui correspondent à l’exposant de Lyapunov le plus
négatif, donc a priori structures plus fines). De même, lorsque l’on regarde la dissipation scalaire,
le maximum de dissipation correspond à un plus grand nombre d’onde (donc une plus petite
échelle) pour les feuillets. Cela est en accord avec l’idée que les structures en feuillets mélangent
mieux : avec un unique exposant très négatif, les structures sont très aplaties et la diffusion
moléculaire est plus efficace.

Intéressons-nous maintenant au maximum de dissipation. Comme la forme des spectres ne
varie plus une fois le transitoire passé, cela signifie que l’échelle correspondant au maximum de
dissipation est constante au cours du temps : il s’agit de l’échelle de Batchelor. Pour la déterminer,
intéressons-nous au gradient de concentration, noté G = ∇c. On a :

1

2

dG2

dt︸ ︷︷ ︸
(0)

= D Gi∂
2
jGi︸ ︷︷ ︸

(a)

−GiGj∂ivj︸ ︷︷ ︸
(b)

; (4.25)

ici d/dt est la dérivée particulaire, d/dt = ∂/∂t + vj∂j . Dans le cas de l’advection chaotique, la
création de petites échelles par le terme de déformation-étirement (terme (b)) est très importante ;
lorsque l’échelle de Batchelor ℓ est atteinte, on peut supposer que dans ce cas de mélange efficace,
les petites échelles sont détruites par diffusion (terme (a)) quasi au même taux qu’elles sont créées,
et donc que le problème est quasi-stationnaire (terme (0) négligeable) [65] 2. Nous vérifierons
cette hypothèse par la suite sur notre exemple. En égalisant les termes (a) et (b) on déduit que
k2 ∼ |λ|/D, où λ est l’exposant de Lyapunov le plus négatif pour avoir le terme (b) le plus positif

2. À partir de cette équation, on retrouve par exemple très facilement l’échelle de Batchelor ηB en turbulence à
grand Schmidt Sc = ν/D, donc lorsque celle-ci est plus petite que l’échelle de Kolmogorov η : comme la dissipation
ε est constante en stationnaire, on a ε = U3/L = u3

η/η, donc uη/η ∼ U/L (L/η)2/3, et les gradients de vitesse

les plus forts de l’écoulement sont en uη/η ≫ U/L. On obtient alors en égalisant (a) et (b) que D/η2B ∼ uη/η ;
le nombre de Reynolds à l’échelle de Kolmogorov étant Reη = ηuη/ν = 1 par définition, on obtient uη = ν/η et

finalement ηB = η/
√
Sc.
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possible, et D le coefficient de diffusion. Effectivement on observe que le maximum de dissipation
correspond ici à un nombre d’onde k =

√
|λ|/(2D) (figure 4.12), avec |λ| ≈ 0.4 pour les feuillets,

et |λ| ≈ 0.3 pour les structures étirées 3. J’ai également regardé les pdf de concentration [66] ou
de gradients, mais sans trouver de résultat significatif.

4.2.4 Décroissance du scalaire.

Résultat numérique.

L’équation qui régit le mélange pour un écoulement incompressible s’écrit

∂tc+ v · ∇c = D∇2c (4.26)

où c est l’écart à la concentration moyenne. Pour étudier l’évolution du scalaire, nous avons
considéré le taux de décroissance de c̃ =

√
〈c2〉. Après la phase initiale (qui dépend surtout de

la forme de la condition initiale en scalaire considérée), tout comme dans le cas stationnaire
[41], le déclin devient exponentiel, avec un taux de déclin indépendant de la condition initiale
choisie. Alors que, du fait de l’analyse dimensionnelle et spectrale, l’on s’attendrait à un déclin
plus rapide dans le cas des structures en feuillet, on observe que ce taux est identique dans les
deux cas ! Nous avons retrouvé ce résultat pour différentes périodes, et également pour un autre
écoulement 3D périodique en temps.
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Figure 4.13 – décroissance de la moyenne quadratique de c, c̃ =
√
〈c2〉, en fonction du temps

pour les cas présentés précédemment, avec Pe = 105. — : cas des feuillets ; - - - : structures
étirées. On remarque que le déclin devient rapidement exponentiel, avec un taux de décroissance
identique pour les deux types de structures.

Cela avait déjà été observé numériquement par K. Ngan et J. Vanneste [67] ; cependant ils
avaient utilisé une application discrète : ils appliquaient d’abord un écoulement donné (sans diffu-
sion) qu’ils intégraient pour obtenir une application de Poincaré, puis laissaient diffuser pendant

3. Je n’ai malheureusement pas pu vérifier que le cela restait le cas pour d’autres valeurs du nombre de Péclet,
parce que nous avions fait beaucoup de calculs à Péclet Pe = 104, avec un nombre de modes suffisant pour mesurer
avec précision la décroissance de la concentration, mais pour lequel les spectres de dissipation sont de piètre qualité
(le maximum de dissipation correspond à un nombre d’onde faible, et les spectres présentent quelques oscillations
à faibles nombres d’onde).
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un petit laps de temps (sans écoulement). Nous le montrons ici dans le cas d’un écoulement
continu en temps (donc plus proche de la réalité physique).

Revenons à l’équation 4.25 : si l’on divise les deux membres par G2, on obtient :

1

|G|
d|G|
dt︸ ︷︷ ︸

(0′)

= D
Gi

G2
∂2
jGi

︸ ︷︷ ︸
(a′)

−GiGj

G2
∂ivj

︸ ︷︷ ︸
(b′)

; (4.27)

Comme la petite échelle ne dépend pas du temps (spectres autosimilaires), le gradient de concen-
tration ne varie que par appauvrissement en concentration, donc (0′) ∼ 1/c̃ dc̃/dt ; on a ici un
déclin de l’énergie scalaire en exp(−0, 046 t), donc (0′) ∼ −0, 046. Dans les deux cas (feuillets
ou structures étirées), on peut négliger ce terme devant (b′) ∼ |λ|, avec |λ| ≈ 0, 4 ou 0, 3. L’hy-
pothèse faite est donc raisonnable. Notons que pour des nombres de Péclet plus grands le temps
de décroissance sera également plus faible (au pire égal), donc l’hypothèse restera vérifiée.

Quelques références théoriques sur la décroissance de scalaire.

La littérature concernant la décroissance du scalaire a longtemps été “chaotique”. On trouve
d’abord bien sûr les travaux de R. Pierrehumbert [53, 64] : celui-ci a montré l’existence d’un
“mode propre étrange” (strange eigenmode) ĉ(x, t), tel qu’après un transitoire, on a :

c(x, t) = exp−λ̂t ĉ(x, t) (4.28)

Le taux de décroissance λ̂ est la valeur propre (parfois aussi appelée exposant de Lyapunov)
de l’équation linéaire (4.26) 4. Le mode étrange ĉ(x, t) est souvent périodique en temps, i.e.
ĉ(x, t) = ĉ(x, t + p) (p n’étant pas forcément la période de l’écoulement s’il y en a une), si
bien que l’on peut le considérer comme statistiquement stationnaire : les spectres (ou pdf) sont
identiques après normalisation par le déclin exponentiel, tout comme observé ici.

Dans le cas de mélange turbulent, ou bien de mélange chaotique efficace, on s’attend à un
mélange rapide, et que le taux de décroissance devienne indépendant de la dissipation :

lim
Pe→∞

λ̂(Pe) = λ̂0 6= 0 . (4.29)

Cela peut sembler en contradiction avec l’équation (4.23), pour laquelle la décroissance du scalaire
est proportionnelle au coefficient de diffusion moléculaire D, donc devrait s’annuler lorsque D →
0 ; cependant, lorsqueD diminue les gradients de concentration augmentent (puisqu’au maximum
de dissipation k2 varie comme |λ|/D comme constaté lors de l’étude spectrale), donc le membre
de droite de l’équation (4.23) peut tendre vers une constante lorsque D → 0.

Pour prédire le comportement du taux de décroissance λ̂, deux théories se sont affrontées :
— La théorie du “Transport Global” (Global Transport, GT) estime le temps de décroissance

par une théorie de diffusivité tourbillonnaire : on veut résoudre l’équation ∂t〈c〉 = D∇2〈c〉
(pour un écoulement turbulent on remplaceD par une diffusivité tourbillonnaire). Dans un
domaine périodique le mode le plus lent est 〈c〉 = cos(kDx) exp(−Dk2Dt), avec kD = 2π/L,

donc λ̂ = Dk2D ;

— L’“Étirement Lagrangien Local” (Local Lagrangian Stretching, LLS) est basé sur la théorie
de Kraichnan [68] : si l’on modélise localement le champ de vitesse comme une déformation
pure fluctuante, i.e. v = ([γ + s′(t)]x,−[γ + s′(t)]y avec une fluctuation décorrélée telle
que 〈s′(t1)s′(t2)〉 = γ δ(t1 − t2) en dimension 2, on peut trouver une solution gaussienne

qui décrôıt en exp(−γt/2), soit λ̂ = γ/2.

4. Cette notion de mode propre étrange n’est pas en contradiction a priori avec ce qui a été discuté au
paragraphe précédent sur les temps de vol, car λ̂ est forcément influencé par les régions de faible mélange.
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Les deux théories prédisent une limite λ̂0 non nulle lorsque Pe → ∞. La plupart des vérifications
numériques se sont faites en dimension 2. Peter Haynes et Jacques Vanneste ont unifié le problème
en expliquant que les deux solutions étaient correctes, mais dans certaines conditions [69] : lors-
qu’il y a une grande séparation d’échelle entre le champ de vitesse et le champ de concentration,
i.e. kv ≫ kD, le transport global donne la bonne solution, alors que lorsque les échelles sont
comparables (kv ≈ kD), la théorie locale est raisonnable (presque correcte).

Notons que la théorie locale prédit qu’un écoulement et son écoulement inverse (en inversant
le temps) conduisent au même taux de décroissance de l’énergie scalaire dans le cas local (qui est
celui dans lequel nous sommes ici), mais cette théorie n’est valable que dans la limite des grands
Péclets ; d’autre part, Balkovsky et Fouxon [57] prédisent que la décroissance dépend du signe
de l’exposant de Lyapunov intermédiaire.

K. Ngan et J. Vanneste [67] ont étudié les deux cas en dimension 3, dans une implémentation
3D de l’écoulement sinus, en choisissant des champs de vitesse d’échelle soit petite comparée à la
taille du domaine, soit de même taille. Comme indiqué plus haut ils ne résolvent pas exactement
l’équation d’advection diffusion, mais ils retrouvent bien dans les deux cas l’égalité des taux de
décroissance de l’énergie scalaire pour un écoulement et son inverse en temps, donc a priori un
résultat indépendant du signe de l’exposant de Lyapunov intermédiaire.

Démonstration de l’égalité des temps caractéristiques de décroissance :

Stephan Fauve, que j’ai revu en juin 2015 lors du congrès CCT’15 à Marseille, m’a indiqué
des références en magnétohydrodynamique sur l’effet dynamo (Favier & Proctor 2013 [70] et des
références antérieures [71, 72] que j’ai transposées à ce problème et qui prouve ce résultat peu
intuitif :
tout d’abord, l’équation 4.26 est linéaire. On peut donc l’écrire sous la forme

∂c

∂t
= L c avec L c = ∇ · (−vc+D∇c) , (4.30)

où L est un opérateur linéaire. On peut montrer que L∗, l’adjoint de L, s’obtient en inversant le
champ de vitesse 5. On alors, pour chacune des briques de l’écoulement :

(
LT/3
3 ◦ LT/3

2 ◦ LT/3
1

)∗

= L∗T/3
1 ◦ L∗T/3

2 ◦ L∗T/3
3 . (4.31)

Les opérateurs des deux champs de vitesse étudiés sont donc adjoints. Or, des opérateurs adjoints
ont des valeurs propres conjuguées, donc qui ont même partie réelle, même si leurs vecteurs
propres sont très différents ! 6

Cette étude prouve que ce n’est pas l’exposant de Lyapunov le plus négatif qui contrôle la
rapidité du mélange, et que le signe de l’exposant intermédiaire n’intervient pas non plus, et ce
quel que soit le nombre de Péclet considéré.

5. démonstration : On a
∫

c2L c1d3v =
∫ (

c2∇ · (−vc1) +Dc2∇2c1
)

d3v.
Le terme diffusif s’écrit

∫

∇ · (Dc2∇c1)d3v −
∫

(D∇c2 · ∇c1)d3v. Le terme contenant la divergence disparâıt avec
des conditions aux limites périodiques ou des parois non perméables, et l’autre terme est symétrique en c1 et c2,
donc on peut échanger les rôles de c1 et c2 dans le terme diffusif.
Le terme d’advection s’écrit :

∫

∇ · (−vc1c2)d3v +
∫

vc1 · ∇c2d3v. Le terme contenant la divergence disparâıt
encore, et le deuxième terme s’écrit

∫

c1∇ · (vc2)d3v.
On obtient finalement que

∫

c2L c1d3v =
∫

c1∇ · (vc2 +D∇c2)d3v, soit L∗ c = ∇ · (vc+D∇c).
6. K. Ngan et J. Vanneste avaient fait une démonstration du même type pour leur modèle d’écoulement

mélangeant.
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Chapitre 5

Diffusiophorèse

Cette partie est le fruit d’une collaboration avec Romain volk & Mickaël Bourgoin (Laboratoire
de Physique ENS de Lyon) et Christophe Ybert & Cécile Cottin-Bizonne (iLM, Lyon). Cette
collaboration s’est matérialisée par deux projets Labex IMUST successifs (MaxiMix, 2012-2013 ;
ActiMix, 2013-2017) et un projet ANR (TunaMix, 2016-2020). Je ne présente ici que la partie
“diffusiophorèse” proprement dite, sur laquelle nous avons reçu le support de Cyril Mauger (post-
doc MaxiMix, maintenant permanent LMFA INSA) pour la partie expérimentale.

5.1 Introduction

La diffusiophorèse est responsable du transport de particules collöıdales sous l’action d’un
gradient de concentration de soluté [73]. Dans le cas d’un soluté salin (donc ionique), deux
mécanismes interviennent, tous deux liés à la présence d’une double couche nanométrique à la
surface du collöıde [73] : le premier est purement mécanique et lié à l’existence d’un gradient de
pression osmotique dans la double couche, tandis que le deuxième est d’origine électrique, i.e. dû
à l’électrophorèse des particules par le champ électrique induit par la différence de mobilité des
ions positifs et négatifs du sel. De manière remarquable, ces contributions se traduisent toutes
deux par un terme de transport supplémentaire de forme identique, proportionnel à ∇ logS, où
S(x, t) est la concentration en sel au point x à l’instant t. La contribution totale est la vitesse
diffusiophorétique vdp (équation 5.3). Les équations du problème sont donc

∂S
∂t

+∇ · [Sv] = Ds ∇2S, (5.1)

∂C
∂t

+∇ · [C(v + vdp)] = Dc ∇2C, (5.2)

vdp = Ddp ∇ logS, (5.3)

où C(x, t) est la concentration en collöıdes ; Ds et Dc sont respectivement les coefficients de
diffusion du sel et des collöıdes. Comme on le voit, le sel évolue librement (équation (5.1), alors
que la concentration en collöıde est couplée à celle du sel. À cause de l’équation (5.3), on voit
qu’il n’est pas possible de partir d’une concentration moyenne en sel nulle, contrairement aux
problèmes usuels de mélange.

B. Abécassis et al. ont étudié la diffusiophorèse dans un canal en Ψ [74] ; récemment, J.
Deseigne et al. l’ont fait dans le canal microfluidique à chevrons (qui mélange par advection
chaotique) [75]. Plus particulièrement, ils ont étudié 3 configurations :

— le cas de référence (“no-salt”), pour lequel les collöıdes sont injectés dans de l’eau pure ;
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— le cas “salt-in”, pour lequel le sel est introduit avec les collöıdes dans de l’eau pure ; dans
cette configuration la diffusiophorèse s’est traduite par une anti-diffusion (coefficient de
diffusion négatif) dans le canal en Ψ ([74]), par une diffusion effective diminuée (mélange
retardé) dans le micromélangeur chaotique [75] ;

— le cas “salt-out”, pour lequel les collöıdes sont injectés dans de l’eau salée (diffusion aug-
mentée dans tous les cas).

Nous nous somme intéressés à ces trois configuration, en étudiant plus particulièrement le cas
où la diffusiophorèse est couplée avec un écoulement ; l’idée de notre étude est de montrer que
cet effet reste visible à l’échelle macroscopique. Dans toute la suite, nous noterons Pes et Pec
respectivement les nombres de Péclet en sel et en collöıde.

5.2 Travail numérique :

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux équations du mouvement (équations
5.1–5.3) que nous avons résolues numériquement. L’écoulement choisi, le “Sine-flow”[53] 1, est
un écoulement bidimensionnel périodique en temps avec conditions aux limites périodiques qui
engendre de l’advection chaotique et vérifiant : v(x, y, t) = (sin(y), 0) pour nT ≤ t < (n+1/2)T
et v(x, y, t) = (0, sin(x)) pour (n + 1/2)T ≤ t < (n + 1)T . La longueur de la bôıte est donc
L = 2π, et le maximum de vitesse est Vmax = 1, ce qui fixe les échelles de longueur et de temps
et permet de mettre le système sous forme sans dimension. La figure 5.1 montre l’allure du
champ de concentration en collöıdes à l’instant t = 5T dans le cas sans sel, ainsi que le champ
de concentration en sel (avec vitesse diffusiophorétique), et l’ordre de grandeur du maximum
de la vitesse diffusiophorétique, que nous réutiliserons par la suite pour examiner les ordres de
grandeur.
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Figure 5.1 – a) Champ de concentration des collöıdes à t = 5T dans le cas de référence (Dc =
10−4, Pec = 65000) pour une concentration initiale C0 = 1 + sin(x). b) Concentration en sel à
t = 5T pour S0 = 1.01 + sin(x) (Ds = 10−2, Pes = 650), ainsi que la vitesse diffusiophorétique
vdp avec Ddp = 0.001. c) Maximum de la vitesse diffusiophorétique relative max |vdp|/max |v|
en fonction du temps.

On peut réécrire le bilan d’énergie scalaire en remarquant que

1

2

∂C2

∂t
+∇ ·

(
(v + vdp)

C2

2
−DcC∇C

)
= −Dc(∇C)2 − C2

2
∇ ·Vdp . (5.4)

1. Dans l’article de Pierrehumbert, l’écoulement proposé possédait une phase aléatoire, pour assurer l’absence
de régions régulière ; nous avons privilégié un écoulement plus “réaliste”.
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Comme vdp est parallèle à ∇S (équation 5.3), on a vdp · n = 0 sur une frontière non perméable.
Lorsque l’on intègre sur un domaine fermé, ou comme ici avec des conditions aux limites périodiques,
le deuxième terme disparâıt et on obtient :

1

2

d〈C2〉
dt

= −Dc〈(∇C)2〉 −
〈
C2

2
∇ · vdp

〉
. (5.5)

Comparé au cas sans diffusiophorèse, on obtient un nouveau terme de production de c2, qui est
positif dans le cas salt-in (figure 5.2a), ce qui explique pourquoi la variance de la concentration
augmente aux temps courts (figure 5.2b).
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Figure 5.2 – (a) en haut, terme de dissipation |εc| = Dc〈(∇C)2〉 ; en bas, terme de produc-
tion P = −〈C2∇ · vdp〉/2 ; (b) Évolution en temps de la variance de concentration en collöıdes
σ2(t)/σ2(0) avec σ2(t) = 〈C2〉 − 〈C〉2. Les paramètres sont S0 = 1.01 + sin(x), Ds = 10−2,
Dc = 10−4 ; • : référence C0 = 1 + sinx, Ddp = 0. � : salt-in C0 = 1 + sinx, Ddp = 0.001. ⋄ :
salt-out C0 = 1− sinx, Ddp = 0.001.

Ce comportement, typique d’un comportement compressible et dû au fait que la divergence
de vdp est non nulle, est totalement incompatible avec un effet diffusif !
Ce travail a fait l’objet d’un article dans Physical Review E [76].
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5.3 Travail expérimental :

(a) (b)

Figure 5.3 – (a) dispositif expérimental. (b) Protocole de mélange périodique en temps, avec
champ de concentration instantané : i❖ → j❖ signifie que le fluide est injecté en i❖ et extrait en
j❖ pendant un temps T/4, avec T la période du champ de vitesse.
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Figure 5.4 – (a) : pdf moyennée en temps des gradients de concentration gi, où gi représente
la composante x ou y du gradient de concentration. (b) : applatissement de la pdf, F =
(
∫
g4i PDF(gi) dgi)/(

∫
g2i PDF(gi) dgi)

2, avec ‖gi‖ ≤ 30). Les flèches indiquent le Péclet effectif
défini comme le nombre de Péclet qui conduit à la même valeur de la flatness. Les symboles vides
correspondent aux cas sans sel. ◦ : référence (pas de sel) ; � : salt-in ; � : salt-out ; △ : dextran ;
▽ : fluorescéine.
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Parallèlement à cette étude numérique, nous avons étudié expérimentalement la diffusio-
phorèse dans une cellule de Hele-Shaw de 5cm de côté, avec un champ de vitesse périodique en
temps, qui engendre également de l’advection chaotique (figure 5.3). Nous nous sommes dans
un premier temps intéressés aux spectres de concentration, puis aux gradients de concentration,
dans chaque configuration (salt-in, référence et salt-out). Nous avons étudié l’échelle de Taylor
des gradients, ainsi que l’aplatissement de la pdf de gradients. Pour avoir des points de compa-
raison avec des nombres de Péclet très différents, nous avons également effectué les expériences
(sans sel) avec de la fluorescéine, ainsi qu’un dextran (figure 5.4). Nous avons montré que, bien
que son origine est d’ordre compressible, cet effet a beaucoup de similarités avec un effet diffusif
lorsque ses conséquences sont évaluées “globalement” ; il peut donc être mesuré par un Péclet
effectif lorsque l’on considère un effet moyenné en temps.
Cela a fait l’objet d’un article dans Physical Review Fluids [77].

5.4 Travail analytique :

Cette partie est plus longue et plus détaillée, car elle a évolué en même temps que la rédaction
de ce chapitre ; une fois terminée, elle a fait l’objet d’un article soumis à JFM fin janvier, et
accepté en avril [78].

L’idée est ici de faire des calculs du même type que ceux faits par Bill Young [79, 80, 81], mais
en y ajoutant la diffusiophorèse. On suppose comme précédemment le champ de vitesse laminaire
et connu, donc le nombre de Reynolds n’intervient pas explicitement. Les nombres sans dimension
associés sont les nombres de Péclet du sel Pes et du collöıde Pec, auxquels il faut ajouter un
troisième lié à la diffusiophorèse. Comme le sel est le moteur de la diffusiophorèse, et que le
phénomène s’arrête lorsque celui-ci est mélangé, on peut par exemple le définir comme le rapport
du temps caractéristique de diffusion du sel, τs = L2

s/Ds, où Ls est la taille de l’inhomogénéité
en sel, avec le temps caractéristique de diffusiophorèse, dont nous verrons par la suite qu’il est
inversement proportionnel à ∇ · vdp ∼ Ddp/L

2
s. On obtient alors un nombre sans dimension

Rdp = Ddp/Ds ; ce nombre a également été mis en évidence dans des simulations numériques
d’écoulements turbulents avec diffusiophorèse [82].

On ne peut faire les calculs analytiques que dans les cas “salt-in” et “no-salt”. Le cas “salt-
out” sera modélisé à partir d’un coefficient de diffusiophorèse négatif (Dsalt−out

dp = −Ddp) :
tout d’abord, il peut arriver que le coefficient Ddp, résultant d’une contribution “mécanique” et
“électrique”, soit effectivement négatif selon le sel choisi [73] ; on peut également remplacer le
sel par un surfractant pour arriver à ce type de résultat [83]. De plus, dans leur expérience de
diffusiophorèse dans un canal en Ψ, B. Abécassis et al. avaient montré que l’on pouvait passer du
cas “salt-in” au cas “salt-out” en inversant le signe deDdp ; enfin, dans les simulations numériques
en advection chaotique avec condition initiale en sinus, nous avons vérifié que changer le signe
de Ddp ou se placer dans une configuration “salt-out” amenait à des résultats comparables en
terme de temps de mélange.

Notons 〈S〉 (resp. 〈C〉) la concentration moyenne en sel (resp. collöıde) ; par la suite nous
noterons

〈xαyβ〉s =
1

〈S〉

∫
xαyβS dτ (5.6)

dans le cas d’une statistique sur le sel, et

〈xαyβ〉c =
1

〈C〉

∫
xαyβC dτ (5.7)

pour une statistique sur les collöıdes.
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5.4.1 Cas de la gaussienne, définitions et notations

Lorsque l’on considère une condition initiale de forme gaussienne en milieu infini, on peut
montrer que, sous l’effet d’un champ de vitesse linéaire, les solutions restent gaussiennes [84, 85,
86]. Nous partirons de conditions initiales gaussiennes, de la forme
N0s/(2π

√
〈x2

0〉s 〈y20〉s) exp[−1/2(x2/〈x2
0〉s + y2/〈y20〉s)] pour le sel et

N0/(2π
√
〈x2

0〉c 〈y20〉c) exp[−1/2(x2/〈x2
0〉c + y2/〈y20〉c)] pour le collöıde.

Forme générale

Dans le cas général, on a une concentration gaussienne (centrée en l’origine) en collöıde de la
forme :

C(x, y, t) =
N0

2π
√

∆c(t)
exp

[
−1

2

(
x y

)
M−1

c

(
x
y

)]
(5.8)

où N0 peut être considéré comme le nombre de molécules de collöıdes, Mc est défini à partir des
moments d’ordre 2

Mc =

(
〈x2〉c 〈xy〉c
〈xy〉c 〈y2〉c

)
(5.9)

et ∆c(t) est le déterminant de Mc, soit :

∆c(t) = 〈x2〉c〈y2〉c − 〈xy〉2c . (5.10)

La matrice inverse est

M−1
c =

1

∆c(t)

(
〈y2〉c −〈xy〉c
−〈xy〉c 〈x2〉c

)
. (5.11)

On obtient finalement :

C(x, y, t) =
N0

2π
√
∆c(t)

exp

(
− 1

2∆c(t)

[
〈y2〉c x2 − 2〈xy〉c xy + 〈x2〉c y2

])
. (5.12)

Les calculs sont réalisés à l’aide de la méthode des moments [?, 81], qui consiste à calculer
seulement les moments des différentes distributions (sel ou collöıdes). Pour une gaussienne les
moments d’ordre 1 et 2 suffisent pour reconstruire exactement la gaussienne (et ainsi revenir à
la forme générale à partir de l’équation 5.12). Les moments d’ordre 1 donnent la position du
centre de la gaussienne et seront nuls dans les cas analytiques étudiés (vitesse nulle à l’origine).
La gaussienne sera donc parfaitement définie par ses moments d’ordre 2.

Petit axe et grand axe de la gaussienne

Dans ce cas un peu plus compliqué, on peut revenir à une expression plus classique (sans
terme croisé en xy) par rotation des axes d’un angle θ judicieusement choisi : repartons de la

forme (5.8) et notons pour plus de clarté M−1
c =

(
a −c
−c b

)
. Calculons les coordonnées de la

nouvelle matrice après rotation du repère d’un angle θ :

(
cos θ sin θ
− sin θ cos θ

)(
a −c
−c b

)(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
=

(
a cos2 θ + b sin2 θ − 2c sin θ cos θ (b− a) sin θ cos θ + c(sin2 θ − cos2 θ)

(b− a) sin θ cos θ + c(sin2 θ − cos2 θ) a sin2 θ + b cos2 θ + 2c sin θ cos θ

)
.

(5.13)

84



Cette matrice devient diagonale si l’on choisit :

tan(2θ) =
2c

b− a
. (5.14)

On peut noter de même A et B les deux termes de la diagonale. On remarque que A+B = a+b ;
d’autre part, comme on a seulement effectué une rotation, le déterminant est inchangé, soit
AB = ab− c2. A et B sont donc solutions de l’équation :

λ2 − (a+ b)λ+ ab− c2 = 0 ; (5.15)

ce sont également les valeurs propres de la matrice M−1
c , soit 1/2

[
(a + b) ±

√
(a− b)2 + 4c2

]
.

Finalement, si l’on appelle X et Y les nouvelles coordonnées dans le nouveau repère, on a A =
1/〈X2〉c et B = 1/〈Y 2〉c, soit enfin, après remplacement de a, b et c par leurs valeurs :

〈X2〉c =
2∆c

〈x2〉c + 〈y2〉c −
√
(〈x2〉c − 〈y2〉c)2 + 4〈xy〉2c

(5.16)

〈Y 2〉c =
2∆c

〈x2〉c + 〈y2〉c +
√
(〈x2〉c − 〈y2〉c)2 + 4〈xy〉2c

. (5.17)

On vérifie que 〈X2〉c〈Y 2〉c = ∆c.

5.4.2 Calcul dans le cas de la déformation pure (point de stagnation)

Le scalaire est soumis à un champ de vitesse v =

(
σx
−σy

)
. Pour cet écoulement le nombre

de Péclet est défini sur la direction de contraction, soit

Pec =
〈y20〉c σ
Dc

. (5.18)

Cas du sel et vitesse diffusiophorétique

On obtient :

d〈x2〉s
dt

− 2σ〈x2〉s = 2Ds (5.19)

d〈xy〉s
dt

− σ〈xy〉s = 0 (5.20)

d〈y2〉s
dt

+ 2σ〈y2〉s = 2Ds . (5.21)

On obtient :

〈x2〉s =

(
〈x2

0〉s +
Ds

σ

)
exp(2σt)− Ds

σ
, (5.22)

〈y2〉s =

(
〈y20〉s −

Ds

σ

)
exp(−2σt) +

Ds

σ
, (5.23)

〈xy〉s = 0 (5.24)

et le champ de concentration en sel s’écrit sous la forme

S(t) = A(t) exp

[
−1

2

(
x2

〈x2〉s
+

y2

〈y2〉s

)]
. (5.25)
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On en déduit la vitesse diffusiophorétique suivante :

vdp = Ddp




−x

〈x2〉s−y

〈y2〉s


 (5.26)

Il est intéressant de noter que le champ de vitesse vdp est linéaire, tout en étant dépendant du
temps (donc un peu plus compliqué que v).

Cas des collöıdes

À l’aide d’un douloureux calcul — mais c’est toujours douloureux un calcul Raynal 2 — dont
je donnerai ici les grandes lignes, il est possible d’obtenir analytiquement les moments d’ordre 2
des distributions en collöıdes.

Pour commencer on remarque que

x2∂x(axC) = ∂x(ax
3C)− 2ax2C (5.27)

xy∂x(axC) = ∂x(ax
2yC)− axyC. , (5.28)

avec toutes les variantes en y. Lorsque l’on intègre sur tout l’espace, comme C est gaussien et donc
décrôıt très vite en l’infini, les dérivées partielles exactes s’annulent et l’on obtient finalement le
système d’équations 3 :

d〈x2〉c
dt

= −2Ddp
〈x2〉c
〈x2〉s

+ 2σ〈x2〉c + 2Dc (5.29)

d〈xy〉c
dt

= −Ddp

[
〈x2〉−1

s + 〈y2〉−1
s

]
〈xy〉c (5.30)

d〈y2〉c
dt

= −2Ddp
〈y2〉c
〈y2〉s

− 2σ〈y2〉c + 2Dc . (5.31)

On en déduit que 〈xy〉c, initialement nul, le reste au cours du temps ; pour résoudre l’équation
(5.29), indentique à l’équation (5.31), considérons d’abord l’équation homogène associée ;

d〈x2〉c
〈x2〉c

= −2Ddp
dt

〈x2
0〉s + 2Dst

(5.32)

qui s’intègre en

〈x2〉c = B

(
1 +

2Dst

〈x2
0〉s

)−Ddp/Ds

. (5.33)

On fait ensuite varier la constante (B = B(t)) et l’on réinjecte dans l’équation 5.29 :

dB

dt
= 2Dc

(
1 +

2Dst

〈x2
0〉s

)Ddp/Ds

, (5.34)

2. Ce mot n’est pas de moi mais de Patrick Dutheil (dit “Dudu”), Ingénieur d’Études au LMFA, qui avait
affiché en 1993 une page de ma thèse pleine d’équations à l’entrée de mon bâtiment avec écrit : “Ah, que c’est
douloureux un calcul Raynal !”. Il est décédé depuis et je profite de ce manuscrit pour lui écrire ce petit hommage...

3. Dans la pratique il n’est pas nécessaire que C soit gaussien pour obtenir ce système d’équations sur les
moments, il suffit que C décroisse suffisamment vite à l’infini.
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Figure 5.5 – Tracé de 〈x2〉c et 〈y2〉c dans le cas de la déformation pure pour les mêmes valeurs
pour les coefficients de diffusion et diffusiophorèse que dans l’expérience (Ds = 1360µm2s−1,
Dc = 2µm2s−1 et Ddp = 290µm2 s−1), 〈y20〉c = 〈x2

0〉c = 1mm2 s−1, et σ = 1 s−1 (soit Pec = 5105

et Pes = 735) : −·−·− : cas “salt-in”, Ddp = 290µm2s−1 ; — : cas “no-salt”, Ddp = 0µm2 s−1 ; -
- - : cas “salt-out”, Ddp = −290µm2 s−1 ; −··−··− : cas du sel. On remarque que 〈y2〉c converge très
rapidement vers ℓ2B,c = DcDs/σ(Ddp + Ds), où ℓB,c est l’échelle de Batchelor de l’écoulement.
Alors que l’on observe une grande variabilité sur la petite échelle du collöıde, la grande échelle
n’est quasiment pas affectée.

qui s’intègre en

B(t) = Cste +
Dc 〈x2

0〉s
Ds(Ddp/Ds + 1)

(
1 +

2Dst

〈x2
0〉s

)Ddp/Ds+1

; (5.35)

on obtient finalement :

〈x2〉c =

(
〈x2

0〉c −
Dc

Ddp +Ds
〈x2

0〉s
)(

Ds

〈x2
0〉sσ

[
1− exp(−2σt)

]
+ 1

)−Ddp/Ds

exp(2σt)

+
Dc

Ddp +Ds
〈x2

0〉s
(
exp(2σt) +

Ds

σ〈x2
0〉s

[exp(2σt)− 1]

)
. (5.36)

Pour obtenir 〈y2〉c, on remplace directement σ par −σ dans l’équation (5.36), et on change
〈x2

0〉s en 〈y20〉s, ainsi que 〈x2
0〉c en 〈y20〉c. On obtient :

〈y2〉c =

(
〈y20〉c −

Dc

Ddp +Ds
〈y20〉s

)(
Ds

〈y20〉sσ
[
exp(2σt)− 1

]
+ 1

)−Ddp/Ds

exp(−2σt)

+
Dc

Ddp +Ds
〈y20〉s

(
exp(−2σt) +

Ds

σ〈y20〉s
[1− exp(−2σt)]

)
. (5.37)

Le terme en 〈xy〉c, initialement nul, le reste au cours du temps.

Petite échelle et grande échelle

La gaussienne possède une petite échelle
√

〈y2〉c, et une grande échelle
√

〈x2〉c. On remarque
qu’aux temps longs, sous l’effet combiné de la contraction due au champ de vitesse, de la diffu-
siophorèse et de la diffusion, 〈y2〉c tend vers une valeur constante, donc l’échelle de Batchelor de
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l’écoulement est

ℓB,c =

√
DcDs

σ(Ddp +Ds)
. (5.38)

Sur la figure 5.5 on a tracé 〈x2〉c et 〈y2〉c en fonction du temps dans les trois cas “salt-in”, “no-salt”
et “salt-out”, pour les mêmes valeurs pour les coefficients de diffusion et diffusiophorèse que dans
l’expérience, et Pec = 5105 et Pes = 735 . La petite échelle de l’écoulement est très affectée par
la diffusiophorèse (échelle log) alors que l’effet est très faible sur la grande échelle (les différentes
courbes sont indiscernables). Il est assez logique que, si l’écoulement étire très fortement, de plus
faibles effets tels que diffusion moléculaire ou diffusiophorèse soient négligeables dans la direction
d’étirement. En revanche, la petite échelle ℓB,c permet une mesure directe des effets de l’efficacité
diffusiophorétique, en comparant au cas sans diffusiophorèse. En effet, si l’on définit l’échelle de
Batchelor dans le cas sans sel, on a ℓno−salt

B,c =
√
Dc/σ =

√
〈y20〉c/Pec où pour cet écoulement,

Pec = 〈y20〉cσ/Dc. Dans les cas “salt-in” et “salt-out” on peut définir un coefficient de diffusion
effective Deff tel que la petite échelle de l’écoulement soit de même ℓsaltB,c =

√
Deff /σ. On obtient

un coefficient de diffusion effectif

Dsalt
eff =

DcDs

Ddp +Ds
, (5.39)

soit un Péclet effectif

Pesalteff = Pec
Ddp +Ds

Ds
. (5.40)

Notons finalement qu’avec ce critère on retrouve que l’effet est plus important dans le cas “salt-
out” (Ddp < 0), comme dans les expériences [77].

5.4.3 Calcul dans le cas du cisaillement pur

Cette fois nous allons complexifier le problème avec un champ de vitesse du type v =

(
γy
0

)
.

Pour cet écoulement le nombre de Péclet est défini comme

Pec =
〈y20〉cγ
Dc

. (5.41)

Cas du sel et vitesse diffusiophorétique

On obtient :

d〈x2〉s
dt

−2γ〈xy〉s = 2Ds (5.42)

d〈xy〉s
dt

−γ〈y2〉s = 0 (5.43)

d〈y2〉s
dt

= 2Ds , (5.44)

qui s’intègre en :

〈y2〉s = 〈y20〉s + 2Dst (5.45)

〈xy〉s = γ〈y20〉st+ γDst
2 (5.46)

〈x2〉s = 〈x2
0〉s + 2Dst+ γ2〈y20〉st2 +

2

3
γ2Dst

3 (5.47)

88



On obtient finalement :

S(x, y, t) = As(t) exp

(
− 1

2∆s(t)

[
〈y2〉s x2 − 2〈xy〉s xy + 〈x2〉s y2

])
, (5.48)

où As(t) est une fonction du temps dont nous n’avons pas besoin pour la suite.
Compte-tenu de l’équation 5.3 la vitesse diffusiophorétique est :

vdp =
Ddp

∆s(t)

(
−〈y2〉s x+ 〈xy〉s y
〈xy〉s x− 〈x2〉s y

)
(5.49)

Cas des collöıdes

Les équations du problème sont maintenant beaucoup plus complexes, mais le principe est le
même que précédemment ; on obtient le système couplé suivant :

d〈x2〉c
dt

− 2

(
γ +

Ddp〈xy〉s
∆s(t)

)
〈xy〉c + 2

Ddp〈y2〉s
∆s(t)

〈x2〉c = 2Dc (5.50)

d〈xy〉c
dt

− γ〈y2〉c −
Ddp〈xy〉s
∆s(t)

[
〈x2〉c + 〈y2〉c

]
+

Ddp[〈x2〉s + 〈y2〉s]
∆s(t)

〈xy〉c = 0 (5.51)

d〈y2〉c
dt

− 2
Ddp〈xy〉s
∆s(t)

〈xy〉c + 2
Ddp〈x2〉s
∆s(t)

〈y2〉c = 2Dc. (5.52)

Ce système n’admet pas de solution analytique, mais on peut facilement le résoudre numérique-
ment (par exemple avec un Runge-Kutta d’ordre 4) puisqu’il s’agit d’un système d’équations
différentielles couplées du 1er ordre. On peut ainsi accéder aux valeurs de 〈x2〉c, 〈y2〉c et 〈xy〉c
en fonction du temps.

Petite échelle et grande échelle

Après rotation des axes (voir paragraphe 5.4.1), on a accès à la grande et la petite échelle
données par les équations (5.16) et (5.17) ; notons que dans le cas de cet écoulement, contrai-
rement au cas du point de stagnation, la petite échelle ne converge pas. Sur la figure 5.6 on a
tracé le carré de la grande échelle 〈X ′2〉c et de la petite échelle 〈Y ′2〉c (où X ′ et Y ′ sont l’abs-
cisse et l’ordonnée dans le nouveau repère) en fonction du temps pour les trois cas “salt-in”,
“salt-out” “no-salt”. Cette fois encore, la petite échelle de l’écoulement est très affectée par la
diffusiophorèse alors que l’effet est très faible sur la grande échelle.

5.4.4 Mélange et compressibilité

Concentration et temps de mélange

On peut définir l’aire typique occupée par les collöıdes, notée Ac, comme la portion de l’espace
où la concentration est non négligeable, soit :

Ac =
√
∆c(t) , (5.53)

et de même pour As =
√

∆s(t) ; Ac est également la déviation standard de la distribution
gaussienne en collöıdes. Lorsque Ac augmente, Nc étant constant, la concentration diminue par
dilution. On définit les variations relatives de cette concentration par

c̃(t) =
Ac(t = 0)

Ac(t)
=

√
∆c(0)

∆c(t)
, (5.54)
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Figure 5.6 – Tracé de 〈X ′2〉c, 〈X2〉s, 〈Y ′2〉c et 〈Y 2〉s en fonction du temps, pour γ = 1 s−1

(donc Pec = 5105 et Pes = 735) et les mêmes valeurs pour les coefficients de diffusion et de
diffusiophorèse que dans l’expérience (Ds = 1360µm2s−1, Dc = 2µm2s−1 et Ddp = 290µm2s−1),
〈y20〉c = 〈x2

0〉c = 1mm2 s−1 : − · − · − : cas “salt-in” ; — : cas “no-salt”, Ddp = 0µm2 s−1 ; - - - :
cas “salt-out”, Ddp = −290µm2 s−1 ; −··−··− : cas du sel. On remarque que, tout comme dans
le cas de la déformation pure, la petite échelle est très affectée par la diffusiophorèse, alors que
l’effet sur la grande échelle est négligeable (bien que visible pour le cas du sel)
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Figure 5.7 – Tracé de c̃ =
√

∆c(0)/∆c : à gauche, déformation pure ; à droite, cisaillement
pur. Les coefficients de diffusion et diffusiophorèse ont les mêmes valeurs que dans l’expérience
(Ds = 1360µm2s−1 et Dc = 2µm2s−1, Ddp = 290µm2s−1), 〈y20〉c = 〈x2

0〉c = 1mm2 s−1, et
σ = γ = 1 s−1 (donc Pec = 5105 et Pes = 735) : − · − · − : cas “salt-in”, Ddp = 290µm2s−1 ;
— : cas “no-salt”, Ddp = 0µm2 s−1 ; - - - : cas “salt-out”, Ddp = −290µm2 s−1 ; −··−··− : cas
du sel. On remarque l’augmentation importante aux temps courts dans le cas “salt-in”, liée à
une contraction de volume et caractéristique d’un effet de compressibilité. La droite d’équation
y = 1/2 permet, par intersection, d’accéder aux différents temps de mélange.
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et le temps de mélange Tmix comme le temps au bout duquel c̃ a été divisée par deux, soit

c̃(Tmix) =

√
∆c(0)

∆c(Tmix)
=

1

2
, (5.55)

avec des définitions équivalentes pour s̃(t) = As(t = 0)/As(t). Sur la figure 5.7 on a tracé
c̃ =

√
∆c(0)/∆c(t), qui représente la valeur relative de la concentration dans la gaussienne en

fonction du temps, directement reliée à la variation de volume : tout comme dans notre étude
numérique avec de l’advection chaotique [76], on remarque une augmentation forte aux temps
courts dans le cas salt-in, signature d’un effet de compressibilité. le temps de mélange Tmix

(défini par l’intersection avec la droite de valeur 1/2) permet de différencier les trois cas, et donc
de “mesurer” la compressibilité. On remarque encore que l’effet est plus important dans le cas
“salt-out”.

Compressibilité

Parce que la diffusiophorèse est reliée à des effets de compressibilité[76], j’ai introduit un taux
de dilatation,

χ =
1

Ac

dAc

dt
(5.56)

=
d ln(Ac)

dt
(5.57)

= −d ln
(
c̃(t)

)

dt
. (5.58)

Cas de la déformation pure : dans ce cas assez simple où les axes de la gaussienne sont x et y,

on a ∆c(t) = 〈x2〉c〈y2〉c (ici 〈xy〉c = 0). D’après l’équation 5.56, et comme Ac =
√
∆c (équation

5.53), on peut écrire :

χ =
1

2∆c(t)

d∆c(t)

dt
(5.59)

=
1

2〈x2〉c〈y2〉c

(
d〈x2〉c
dt

〈y2〉c + 〈x2〉c
d〈y2〉c
dt

)
(5.60)

= −Ddp

(
1

〈x2〉s
+

1

〈y2〉s

)
+Dc

(
1

〈x2〉c
+

1

〈y2〉c

)
(5.61)

où l’on a utilisé les expressions des équations (5.29) et (5.31). On remarque que le volume varie
d’une part du fait de la diffusion, qui tend à le faire crôıtre, et d’autre part de la diffusio-
phorèse : le terme correspondant n’est autre que ∇ · vdp, donc directement relié aux effets de
compressibilité ! Ainsi, lorsque Ddp est positif (cas salt-in), le volume se contracte sous l’effet
de la diffusiophorèse, et réciproquement si Ddp est négatif (cas salt-out). On remarque que σ
n’intervient pas explicitement dans l’expression, ce qui est logique car le champ de vitesse est
à divergence nulle. Enfin, il est intéressant de noter que, alors que le taux de dilatation dû à la
diffusion dépend (logiquement) des statistiques en collöıdes, celui lié à la diffusiophorèse ne fait
intervenir que les statistiques du sel !
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Figure 5.8 – À gauche, déformation pure avec σ = 1 s−1 fixé ; à droite, cisaillement pur avec
γ = 1 s−1 fixé. Évolution du temps de mélange Tmix en fonction du nombre de Péclet : seul
Dc varie, Dc ∈ [0.2, 2 · 105]µm2s−1. Les autres valeurs sont les mêmes que dans l’expérience :
Ds = 1360µm2s−1, Ddp = 290µm2s−1, 〈y20〉c = 〈x2

0〉c = 1mm2. − · − · − : “salt-in”, Ddp =
290µm2s−1 ; — : “no-salt” , Ddp = 0µm2 s−1 ; - - - : “salt-out”, Ddp = −290µm2 s−1.

Cas du cisaillement pur : ici ∆c(t) = 〈x2〉c〈y2〉c − 〈xy〉2c , et l’on a :

χ =
1

2∆c

(
d〈x2〉c
dt

〈y2〉c + 〈x2〉c
d〈y2〉c
dt

− 2〈xy〉c
d〈xy〉c
dt

)
(5.62)

= −Ddp
〈x2〉s + 〈y2〉s

∆s
+Dc

〈x2〉c + 〈y2〉c
∆c

(5.63)

où l’on a utilisé les expressions des équations (5.50), (5.31) et (5.51). Tout comme pour le cas
de la déformation pure, γ n’intervient pas explicitement. Dans ce cas, x et y ne représentent pas
les axes principaux des distributions gaussiennes en sel ou en collöıdes. Si l’on nomme X ′ et Y ′

coordonnées dans les axes principaux (après rotation) pour le collöıde, et X et Y celles du sel
(qui ne sont pas forcément les mêmes), on obtient en utilisant les équations (5.16) et (5.17) :

χ = −Ddp

(
1

〈X2〉s
+

1

〈Y 2〉s

)
+Dc

(
1

〈X ′2〉c
+

1

〈Y ′2〉c

)
. (5.64)

On retrouve donc un résultat analogue à celui de la déformation pure (équation (5.61)), mais
plus général puisque dans ce cas les axes ne sont plus ceux du repère initial mais les axes
principaux des gaussiennes en sel (pour le terme diffusiophorétique) ou collöıdes (pour le terme
diffusif). Ici également le terme de dilatation/compressibilité n’est autre que ∇ · vdp. On peut
donc interpréter plus généralement la diffusiophorèse comme opérant une compétition (cas salt-
in) ou une coopération (cas salt-out) entre des effets diffusifs et compressibles. Là encore le champ
de vitesse de l’écoulement n’intervient pas explicitement, mais joue sur la vitesse à laquelle les
différentes échelles de longueur évoluent.

Temps de mélange

Sur la figure 5.8 est représenté le temps de mélange, Tmix, en fonction du Péclet : nous
avons gardé le même champ de vitesse (σ = γ = 1 s−1 fixé), et seul Dc varie. Dans le cas
de la déformation pure, le temps de mélange est logarithmique (échelle log-lin), du fait de
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√
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cient de diffusion en sel que dans l’expérience (Ds = 1360µm2s−1), 〈y20〉c = 〈x2
0〉c = 1mm2 s−1, et

σ = 0.5 s−1. Les valeurs du Péclet sont Pec = 5103, 5 105, 5 107, 5 109. Sur la figure de droite, plus
lisible dans le cas salt-out, on a ajouté Pec = 2.5 1011. −·−·− : cas “salt-in”, Ddp = 290µm2s−1 ;
— : cas “no-salt”, Ddp = 0µm2 s−1 ; - - - : cas “salt-out”, Ddp = −290µm2 s−1. Le temps de
mélange Tmix est défini par le temps à l’intersection avec la droite (y = 1/2)

l’étirement exponentiel, alors que pour le cisaillement pur, il s’agit d’une variation algébrique,
Tmix ∝ Pe1/3/γ, conséquence directe de l’équation 5.47, et typique du cisaillement ([79, 80]).
Dans le cas de la déformation pure, on peut facilement expliquer les courbes obtenues : comme
on l’a vu figure 5.5, la grande échelle est peu affectée par la diffusiophorèse ou la diffusion, soit,
en accord avec l’équation (5.36) :

〈x2〉c(t) ≈ 〈x2
0〉c exp(2σt) . (5.65)

Pour la petite échelle, nous allons supposer que l’échelle de Batchelor, donnée par l’équation
(5.38) est déjà atteinte lorsque t = Tmix, soit 〈y2〉c(t = Tmix) = ℓ2B,c. L’équation (5.55) est donc

vérifiée lorsque 〈x2〉c〈y2〉c/〈x2
0〉c〈y20〉c = 4 pour t = Tmix, soit

Tmix =
1

2σ
ln

(
4Pec

Ddp +Ds

Ds

)
. (5.66)

Ce résultat (bien vérifié pour des faibles Péclets) conduirait à des droites parallèles (en parfait
accord avec l’équation (5.40) obtenue à partir de la petite échelle) et donc ne peut pas expliquer
le plateau observé sur la figure 5.8. Or, lorsque Pec augmente, Dc diminue, et donc l’échelle de
Batchelor de l’écoulement devient de plus en plus petite. On peut donc supposer que, dans le cas
“salt-out”, également appelé “hyperdiffusif”, pour lequel 〈y2〉c décrôıt beaucoup moins vite, le
produit 〈x2〉c〈y2〉c/〈x2

0〉c〈y20〉c augmente rapidement et atteint la valeur 4 avant que l’échelle de
Batchelor soit atteinte. Nous l’avons vérifié sur la figure 5.9, où l’on a représenté les variations
de c̃ pour différentes valeurs de Dc : Comme on le voit, alors que le temps de mélange augmente
avec le Péclet dans les cas “salt-in” et “no-salt”, la valeur 1/2 est atteinte très tôt au cours du
temps dans le cas “salt-out” : pour différencier les différents cas, il aurait fallu choisir comme
critère de mélange une valeur de c̃ bien plus petite que 1/2 (avec le risque d’être plus “dans le
bruit” dans une expérience).

Tentons donc de déterminer la valeur du plateau dans le cas de la déformation pure, en

supposant que 〈y2〉c est encore dans un régime transitoire (échelle de Batchelor non atteinte)
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Figure 5.10 – Tracé de c̃ =
√
∆c(0)/∆c(t) pour différentes valeurs de Péclet, pour le même co-

efficient de diffusion en sel et collöıde que dans l’expérience (Ds = 1360µm2s−1, Dc = 2µm2s−1),
et 〈y20〉c = 〈x2

0〉c = 1mm2 s−1 − · − · − : cas “salt-in”, Ddp = 290µm2s−1 ; — : cas “no-salt”,

Ddp = 0µm2 s−1 ; - - - : cas “salt-out”, Ddp = −290µm2 s−1. À gauche, dans le cas de la
déformation, σ = 1 s−1, 0.5 s−1, 0.25 s−1, 0.125 s−1 ; à droite, pour le cisaillement, γ = 0.02 s−1,
0.1 s−1, 1 s−1, 10 s−1. On remarque que le maximum dans le cas “salt-in” dépend peu de la nature
de l’écoulement ou de son intensité.

lorsque t = Tmix. D’après l’équation 5.37, avant d’atteindre la petite échelle le terme prédominant
dans le cas salt-out est (Ddp < 0) :

〈y2〉c ≈ 〈y20〉c
(

Ds

〈y20〉sσ
exp(2σt)

)−Ddp/Ds

exp(−2σt) (5.67)

et ainsi
〈x2〉c〈y2〉c
〈x2

0〉c〈y20〉c
=

(
Ds

〈y20〉sσ
exp(2σt)

)−Ddp/Ds

(5.68)

et finalement, l’équation 5.55) est vérifiée pour 〈x2〉c〈y2〉c/(〈x2
0〉c〈y20〉c) = 4, soit

Tmix =
1

2σ
ln

(
Pes

(
4−Ds/Ddp

))
. (5.69)

On obtient bien un temps indépendant de Dc. Pour les valeurs de la figure 5.8, avec Ddp < 0
dans le cas “salt-out”, on trouve σ Tmix = 6.55, qui est bien la valeur asymptotique de la figure.

En conclusion, Tmix peut servir à mesurer l’effet diffusiophorétique, mais est une méthode
moins “fine” que celle basée sur l’échelle de Batchelor, en particulier dans le cas “salt-out”.

5.4.5 Le maximum de c̃ ne dépend pas de l’écoulement

Si l’on compare les variations de c̃ sur la figure 5.7 dans le cas “salt-in”, on remarque que les
maxima observés sont à peu près identiques (même si le champ de vitesse est différent). Pour
vérifier qu’il ne s’agit pas d’un hasard, ou du fait que dans ces deux cas on a σ = γ = 1 s, nous
avons fait varier σ dans le cas de la déformation pure d’une part, et γ dans la cas du cisaillement
d’autre part, voir figure 5.10.
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Pour expliquer cela, revenons aux équations (5.56) et (5.64), que l’on peut appliquer au cas
du sel ; on obtient :

1

2∆s

d∆s

dt
= Ds

(
1

〈Y 2〉s
+

1

〈X2〉s

)
(5.70)

où X et Y sont respectivement les coordonnées liées à la grande et à la petite échelle du sel. Le
maximum des courbes correspond au moment où le taux de dilatation s’annule pour le collöıde,
c’est-à-dire le moment où le terme de diffusion devient du même ordre de grandeur que le terme
diffusiophorétique dans l’équation (5.64). Or, comme on le voit sur la figure 5.9, du fait que
Dc ≪ Ddp, le terme de diffusion reste très faible jusqu’à ce que la petite échelle du collöıde
soit suffisamment petite : nous allons donc négliger ce terme jusqu’au maximum pour simplifier.
Pour la suite nous considérerons des patchs en sel ou collöıdes initialement ronds, mais pas
nécessairement de taille égale (〉x2〈s(0) =〉y2〈s(0) et 〉x2〈c(0) =〉y2〈c(0)) et nous noterons t⋆

l’instant correspond au maximum de de c̃. On obtient, pour t ≤ t⋆ :

1

2∆c

d∆c

dt
≈ −Ddp

(
1

〈Y 2〉s
+

1

〈X2〉s

)
. (5.71)

Des équations (5.70) et (5.71) on déduit :

1

Ddp

d

dt
ln∆c +

1

Ds

d

dt
ln∆s ≈ 0 , (5.72)

qui, compte-tenu des conditions initiales, s’intègre en

Ds

Ddp
ln

∆c(t)

∆c(0)
+ ln

∆s(t)

∆s(0)
≈ 0 . (5.73)

pour t ≤ t⋆. Il manque alors une équation pour déterminer ∆c. On l’obtient à partir de l’équation
(5.58) : le taux de dilatation s’annule au maximum de c̃, et donc, d’après l’équation (5.64) :

〈Y 2〉s(t⋆) ≈
Ddp

Dc
〈Y ′2〉c(t⋆) (5.74)

où l’on a négligé les termes liés aux grandes échelles. On utilise alors le fait que la grande échelle
est peu affectée par la diffusiophorèse ou la diffusion, soit 4 :

〈X2〉s(t)
〈x2〉s(0)

≈ 〈X ′2〉c(t)
〈x2〉c(0)

(5.75)

et en multipliant entre elles les équations (5.74) et (5.75) on obtient qu’au maximum (t = t⋆),

∆s(t
⋆) ≈ Ddp

Dc

〈x2〉s(0)
〈x2〉c(0)

∆c(t
⋆) . (5.76)

On obtient finalement

ln

[(
∆c(t

⋆)

∆c(0)

)Ds/Ddp

× Ddp

Dc

〈y2〉c(0)
〈y2〉s(0)

(
∆c(t

⋆)

∆c(0)

)]
= 0 , (5.77)

4. À t = 0, il n’y a pas encore eu de rotation des axes de la gaussienne, donc 〈X2〉s(0) = 〈x2〉s(0) et 〈X′2〉c(0) =
〈x2〉c(0)
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Figure 5.11 – Évolution du maximum relatif mesuré c̃max en fonction de la valeur prédite par
l’équation (5.79). (◦) : cisaillement pur. (�) : déformation pure. (- -) : ligne d’équation y = x.

soit (
∆c(0)

∆c(t⋆)

)Ddp+Ds

Ddp

=
Ddp

Dc

〈y2〉c(0)
〈y2〉s(0)

, (5.78)

et finalement :

c̃max =

(
Ddp

Dc

〈y2〉c(0)
〈y2〉s(0)

) Ddp
2(Ddp+Ds)

. (5.79)

Remarques :

— On trouve bien un résultat indépendant du champ de vitesse !
— Pour ce calcul nous avons supposé la présence d’une direction d’étirement, donc la présence

d’un écoulement : sans écoulement, il n’y a pas de grande échelle et la valeur proposée
par l’équation (5.79) est fausse.

— La valeur obtenue ici est forcément légèrement surestimée, puisque pour obtenir la relation
5.73, nous avons négligé la diffusion moléculaire.

— Tout champ de vitesse linéaire non compressible peut être décomposé en somme de
déformation pure et cisaillement. Les résultats obtenus précédemment sont donc valables
pour tout champ de vitesse linéaire avec profil de concentration gaussien.

Sur la figure 5.11 on a tracé le c̃ mesuré en fonction du c̃ prédit par l’équation 5.79. On retrouve
bien que le maximum est légèrement inférieur dans la pratique à la valeur prédite. Pour terminer
sur un écoulement plus compliqué, notons que dans l’article numérique en advection chaotique
[76] pour la figure 3, on trouve une valeur du maximum de 1.11 avec notre estimation, et 1.08
numériquement !
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5.5 Diffusiophorèse en advection chaotique : ordres de gran-
deur du Péclet effectif

Cette partie n’a pas encore été publiée : en l’état, c’est difficilement publiable si ce n’est pas
comparé à quelque chose... En fait, nous devions refaire des expériences d’advection chaotique
dans le micromélangeur à chevrons (spectres, pdf de gradients) en complément de l’étude que les
collègues de l’iLM avait faite sur le temps de mélange, mais un appareil est tombé en panne, et
une fois réparé, a été cassé lors d’un cambriolage à l’iLM. J’avais donc décidé de faire les calculs
analytiques en complément, mais une fois faits, ces calculs se suffisaient à eux-même, et nous
les avons publiés à part. Je pense pourtant que ce travail est intéressant, d’autant que jusqu’ici
seul le cas “salt-out” a été étudié de manière théorique [75], et les ordres de grandeur trouvés
ici sont très raisonnables en comparaison des différentes expériences (numériques ou non). Avec
Romain Volk, nous allons essayer de comparer avec des résultats numériques... Le travail est en
cours.

Jusqu’ici, nous avons raisonné sur des cas analytiques pour lesquels le mélange est peu efficace.
Dans ces cas, l’effet constaté sur le Péclet effectif (équation 5.40) est beaucoup plus faible que celui
observé dans les expériences d’advection chaotique. Nous allons tenter de comprendre pourquoi.
Pour cela, considérons encore une fois l’équation du gradient de concentration G = ∇C ; dans
le cas de la diffusiophorèse, on a des termes supplémentaires par rapport au cas classique et on
obtient :

∂tGi + vj∂jGi + vdp j∂jGi +Gi∂jvdp j +Gj∂ivj +Gj∂ivdp j + C∂i∂jvdp j = Dc ∂
2
jGi (5.80)

En introduisant la dérivée particulaire dGi/dt = ∂tGi + vj∂jGi, on obtient 5 :

dGi

dt
= Dc ∂

2
jGi−Gj∂ivj−vdp j∂jGi−Gi∂jvdp j−Gj∂ivdp j−C∂i∂jvdp j (5.81)

Enfin, on peut multiplier par Gi pour obtenir une équation sur la norme G :

1

2

dG2

dt︸ ︷︷ ︸
(0)

= Dc Gi∂
2
jGi︸ ︷︷ ︸

(a)

−GiGj∂ivj︸ ︷︷ ︸
(b)

−vdp jGi∂jGi︸ ︷︷ ︸
(c)

−G2∂jvdp j︸ ︷︷ ︸
(d)

−GiGj∂ivdp j︸ ︷︷ ︸
(e)

−CGi∂i∂jvdp j︸ ︷︷ ︸
(f)

(5.82)

5.5.1 Péclet effectif

Pour définir le Péclet effectif, intéressons-nous tout d’abord au cas sans diffusiophorèse ;
l’équation sur G2 devient :

1

2

dG2

dt︸ ︷︷ ︸
(0)

= Dc Gi∂
2
jGi︸ ︷︷ ︸

(a)

−GiGj∂ivj︸ ︷︷ ︸
(b)

. (5.83)

5. Dans ce type d’écoulement compressible, on peut parfois lire qu’il faut tenir compte de la vitesse totale des
particules : ici on écrirait par exemple que la dérivée serait ∂t+(vj +vdp j)∂j . Si l’on devait calculer l’accélération
d’un collöıde (donc d’une particule de vitesse v + vdp), il faudrait effectivement tenir compte de la vitesse
diffusiophorétique. Or ici, nous nous intéressons à une particule fluide à travers la concentration en collöıdes :
dans cette particule fluide, il y a des molécules, certaines de tampon, d’autres de sel, ou bien sûr de collöıdes. Le
fait que ces collöıdes aient une vitesse différente de la vitesse du fluide les feront sortir (ou entrer) plus vite dans
la particule fluide, mais la dérivée particulaire de cette particule fluide est bien du type classique ∂t + vj∂j . Cela
est bien expliqué par exemple dans la revue de G. Metcalfe et al. [87].
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Dans le cas de l’advection chaotique, la création de petites échelles par le terme de déformation-
étirement (terme (b)) est très importante ; lorsque la plus petite échelle (échelle de Batchelor
ℓc) est atteinte, on peut considérer que dans ce cas de mélange efficace, ces petites échelles sont
détruites par diffusion (terme (a)) au même taux qu’elles sont créées, et donc que le problème
est quasi-stationnaire (terme (0) négligeable) [88]. En égalant les deux termes de droite en ordre
de grandeur, on obtient :

ℓc ∼
L√
Pec

. (5.84)

On obtient de même pour le sel :

ℓs ∼
L√
Pes

. (5.85)

Dans le cas diffusiophorétique, nous définirons également le Péclet effectif à partir de la plus
petite échelle ℓ de l’écoulement, comme suggéré par les cas analytiques précédents. On le définit
donc de manière analogue à l’équation (5.84) :

ℓ ∼ L√
Peeff

, (5.86)

avec Peeff = V L/Deff. Ainsi, avec cette définition, on retrouve Peeff = Pe dans le cas sans sel.

5.5.2 Évaluation des différents termes de l’équation (5.82)

Vitesse diffusiophorétique

La vitesse diffusiophorétique, vdp = Ddp∇S/S, a pour ordre de grandeur :

Vdp ∼ Ddp

ℓs
(5.87)

où ℓs est l’échelle de Batchelor du sel (équation 5.85) ; on obtient :

Vdp ∼ Ddp

L

√
Pes, (5.88)

en accord avec nos simulations numériques [76] : pour les paramètres de la simulation on trouve
Vdp/V de l’ordre de 4 10−3 et les simulation donnent 6.5 10−3, voir figure 5.1.

Notons également que tandis que ∇ ·vdp ne s’annule pas partout (écoulement compressible),
on a :

∫
(∇ · vdp)dτ =

∮
vdp · n (5.89)

= Ddp

∮ ∇S

S
· n (5.90)

= 0 (5.91)

puisque∇S ·n s’annule aux frontières (pas de flux de sel) ; c’est également vrai avec des conditions
aux limites périodiques. Ainsi,∇·vdp est nul en moyenne : la vitesse diffusiophorétique redistribue
les collöıdes à l’intérieur du domaine (pas de création).
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Figure 5.12 – À gauche, collöıdes dans une déformation pure : les collöıdes (en couleur) se
dispersent selon la direction d’étirement. Quand le sel est introduit avec les collöıdes (“salt-in”),
les gradients correspondants sont dans la même direction (et inversement dans le cas “salt-out”).
À droite : en noir, profil de concentration gaussien en exp(−x2/(2x2

c)) ; en magenta, G∂2
xG ; en

bleu, G∂xG. À partir de ces deux schémas on obtient le signe des différents termes de l’équation
selon que l’on est dans le cas “salt-in” ou “salt-out”

Ordres de grandeur

On en déduit les ordres de grandeur suivants pour les différents termes, avec G ∼ C/ℓ :

(a) ∼ DcG
2/ℓ2 ∼ G2Dc/L

2 × Peeff (5.92)

(b) ∼ G2V/L ∼ G2Dc/L
2 × Pe (5.93)

(c) ∼ G2Ddp/(ℓℓs) ∼ G2Dc/L
2 × Ddp√

DcDs

√
PePeeff (5.94)

(d) ∼ G2Vdp/ℓs ∼ G2Dc/L
2 × Ddp

Ds
Pe (5.95)

(e) ∼ G2Vdp/ℓs ∼ (d) (5.96)

(f) ∼ (G2Vdp/ℓs)× ℓ/ℓs ∼ (d)× ℓ/ℓs ≪ (d) (5.97)

On remarque que le dernier terme (f) est toujours négligeable devant (d), nous n’en tiendrons
pas compte par la suite.

Signes

On peut “intuiter” les signes des différents termes (figure 5.12), par exemple à partir d’un
profil de concentration gaussien.

— (0) = 1/2 dG2/dt : une fois l’échelle de Batchelor atteinte, ce terme est toujours négatif
(par dilution de la concentration), sauf dans les cas avec source où l’on peut atteindre un
état stationnaire.
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— (a) = Dc Gi∂
2
jGi : ce terme de dissipation est toujours négatif (on peut le vérifier avec le

profil gaussien mais encore plus simplement à partir du profil en cosinus).
— (b) = −GiGj∂ivj : pour créer un fort gradient de concentration il faut un champ de vitesse

tel que ∂ivj < 0 comme on en trouve en advection chaotique (voir par exemple le cas de
la déformation pure) ; donc ce terme est positif.

— (c) = −vdp jGi∂jGi : si l’on part des profils simplifiés, on a un terme proportionnel à
−Ddp × (− tan(bx)) × (− sin(ax)) × (− cos(ax) = Ddp/2 × tan(bx) × sin(2ax). Ce terme
est donc positif autour de x = 0 dans le cas “salt-in”, et négatif dans le cas “salt-out”.

— (d) = −G2∂jvdp j : comme nous l’avons vu, ∇ · vdp est le terme de compressibilité res-
ponsable de la diffusiophorèse. Ainsi, (d) est positif dans le cas “salt-in”, et négatif dans
le cas “salt-out”.

— (e) = −GiGj∂ivdp j : identique à (d).

Pour la suite, nous allons donc considérer que le problème est quasi-stationnaire, soit (0)
négligeable devant les termes dominants. Ce n’est vrai que parce qu’il s’agit d’advection chaotique
et donc que le mécanisme de création de petites échelles est très efficace. Dans les exemples
analytiques précédents, c’était loin d’être le cas !

5.5.3 Cas “salt-out”

Cette configuration a déjà été étudié par mes collègues de l’iLM [75], qui, en utilisant le
modèle de Ranz, ont proposé une valeur du coefficient de diffusion effectif.

Dans ce cas, nous avons vu que la diffusiophorèse agissait comme une diffusion augmentée.
Nous allons donc supposer

Pesalt−out
eff ≪ Pe (5.98)

En utilisant les ordres de grandeur précédents, nous ne pouvons négliger que le terme (a), soit le
terme de dissipation des gradients par la diffusion moléculaire. Dans ce cas il a compétition entre
le champ de vitesse qui crée les gradients et la diffusiophorèse qui les détruit. Avec les signes
obtenus dans le cas “salt-out”, on obtient :

(b)− (d)− (e) ∼ (c) (5.99)

soit

Pe

(
1− 2

Ddp

Ds

)
∼ Ddp√

DcDs

√
PePeeff (5.100)

et finalement :

Pesalt−out
eff ∼ DcDs

D2
dp

[
1− 2

Ddp

Ds

]
Pe . (5.101)

Notons que l’hypothèse 5.98 est bien vérifiée. La relation 5.101 est équivalente à :

Dsalt−out
eff ∼

D2
dp

Ds

[
1− 2

Ddp

Ds

]−1

. (5.102)

Ce résultat est en accord qualitatif (et même en assez bon accord quantitatif) avec celui proposé
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par mes collègues [75] 6 (on rappelle que Ddp/Ds est faible) :

Dsalt−out
eff =

8

π

D2
dp

Ds

[
1− 2

π

Ddp

Ds

]−2

. (5.113)

Ce résultat n’est valide que lorsque Ddp/Ds est faible, ce qui est le cas avec les collöıdes et le sel
utilisés dans nos expériences. Il sera intéressant de regarder ce qui se passe lorsque ce n’est pas
le cas.

5.5.4 Cas “salt-in”

Cette configuration n’a jamais été étudiée théoriquement ! dans ce cas au contraire, la diffu-
siophorèse s’oppose à l’effet diffusif, et on peut supposer :

Pesalt−in
eff ≫ Pe . (5.114)

Cette fois les termes dominants sont (a) < 0 et (c) > 0, c’est-à-dire que l’on a une compétition
entre la diffusiophorèse qui tend à créer des filaments de concentration encore plus fins, et la
diffusion qui s’y oppose. Là encore, tout comme dans les cas analytiques, l’écoulement n’intervient

6. Il y avait une petite erreur dans leur résultat : en effet, ils partent d’un argument qualitatif, ensuite il y a
un calcul exact avec méthode des caractéristiques, et on arrive à l’expression :

γ =
2√
π

Ddp

Ds

exp[−γ2/4]

1 + Erf(γ/2)
. (5.103)

où γ vérifie Deff = 2Dsγ2. Après cela, en remarquant que ε = Ddp/Ds est faible, et donc que γ est faible, ils
proposent un développement limité en γ dans le deuxième membre. On a :

Erf(x) =
2√
π

(

x− x3

3

)

+ . . . (5.104)

exp(x) = 1 + x+
x2

2
+ . . . (5.105)

(1 + x)α = 1 + αx+
α(α− 1)

2!
x2 + . . . (5.106)

Ils proposent un DL à l’ordre 1, mais à cause du terme de gauche en γ, l’ordre 1 ne peut donner que γ = 2√
π

Ddp

Ds
,

et l’on ne peut pas rajouter le terme en γ dans la fonction Erf (car avec le terme en γ à gauche, cela donne du
γ2). Donc si l’on veut une meilleure approximation de γ, il faut un DL à l’ordre 2. On peut écrire

γ (1 + Erf(γ/2)) =
2√
π

Ddp

Ds
exp[−γ2/4] , (5.107)

ce qui donne, après DL à l’ordre 2 :
γ(1 + γ/π) = 2ε(1− γ2/4)/

√
π , (5.108)

et on obtient l’équation du second degré suivante en γ :

γ2(1/π + ε/(2
√
π)) + γ − 2ε/

√
π = 0 . (5.109)

On ne garde que la valeur positive de γ avec un discriminant 1 + 8ε/π3/2 + 4ε2/π :

γ =
π

2(1 +
√
πε/2)

(−1 +

√

1 + 8ε/π3/2 + 4ε2/π) . (5.110)

On termine par un DL en ε encore à l’ordre 2 :

γ =
π

2
(1−

√
πε/2 + πε2/4)(4ε/π3/2 + 2ε2/π − 8ε2/π3) + . . . (5.111)

= 2ε/
√
π − 4ε2/π + . . . (5.112)

Avec enfin la relation Deff = 2Dsγ2 on obtient le résultat.
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Pe
D2

dp

Dc Ds

Pesalt−in

eff

Pe

D2
dp

DcDs(1−2Ddp/Ds)
Pe

Pesalt−out

eff

1
1−2Ddp/Ds

Pe2

Pesalt−out
eff

Pesalt−in
eff

Sine-flow 104 1 1.5 1.25 2 1.25 1.33
HMM 9. 104 30.9 20 53.9 40 1.75 2
Hele-shaw 6. 106 30.9 3 53.9 6 1.75 2

Table 5.1 – Trois cas d’advection chaotique avec diffusiophorèse : étude numérique avec le “sine-
flow” [76], le micromélangeur à chevron (Herringbone Micro-mixer, “HMM” [75]) et l’expérience
dans la cellule de “Hele-Shaw” [77] ; pour le numérique et le micromélangeur, nous avons utilisé
un nombre de Péclet dans la moyenne de ceux étudiés.

pas explicitement, mais agit implicitement sur la taille des filaments de concentration. On obtient
en supposant |(a)| ∼ (c) :

Peeff ∼ Ddp√
DcDs

√
PePeeff (5.115)

et finalement

Pesalt−in
eff ∼

D2
dp

DcDs
Pe . (5.116)

5.5.5 Discussion

— Tout comme dans les calculs analytiques précédents, on remarque que l’on a toujours,
pour des espèces données, Peeff ∝ Pe. L’effet est en revanche beaucoup plus important,
ce qui suggère qu’un bon mélange ne nuit pas à la diffusiophorèse.

— On remarque que dans tous les cas,

Pe/Pesalt−out
eff

Pesalt−in
eff /Pe

=
Pe2

Pesalt−out
eff Pesalt−in

eff

=
1

1− 2Ddp/Ds
> 1. (5.117)

L’effet est toujours plus important dans le cas “salt-out”, comme constaté dans le cas
numérique [76] et dans les expériences [75, 77], mais également dans les calculs analytiques
précédents.

Dans le tableau 5.1 j’ai entré les valeurs du nombre de Péclet, les valeurs théoriques et
expérimentales de Pesalt−in

eff /Pe, de Pe/Pesalt−out
eff , puis du rapport des deux pour trois cas

différents d’advection chaotique : les expériences numériques dans l’écoulement “sine-flow” [76],
le micromélangeur à chevron (Herringbone Micro-mixer, “HMM” [75]) et l’expérience dans la
cellule de “Hele-Shaw” [77]. Les valeurs numériques et expérimentales dans le cas du “sine-flow”
et du micromélangeur sont du même ordre de grandeur que les valeurs théoriques ; dans le cas
du mélangeur de Hele-Shaw, les valeurs sont moins bonnes : dans ce dernier cas, nous avions
dû illuminer l’ensemble de la cellule, d’où une perte de précision sur la mesure des gradients de
concentration et une sous-estimation des effets diffusiophorétiques [77]. En revanche, dans les
trois cas, l’effet relatif entre “salt-out” et “salt-in” (dernières colonnes) est très bien estimé par
la valeur théorique.

Sur la figure 5.13 j’ai tracé les temps de mélange en fonction du Péclet, puis du Péclet effectif
pour différentes expérience numériques d’advection chaotique (simulations numériques de Romain
Volk), où l’on a fait varier Dc, Ds et Ddp, le champ de vitesse est le même que pour l’article
numérique [76]. Pour le cas “salt-out” on s’est restreint à des cas pour lesquels Ddp/Ds ≪ 1. On
constate que les expériences “salt-in” et “salt-out” semblent bien suivre la tendance des points
“no-salt” lorsqu’ils sont tracés en fonction du Péclet effectif. Contrairement aux cas analytiques
les Péclet effectifs sont très différents du Péclet (échelle log).

102



 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

T
m
ix

Pe

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

T
m
ix

Peeff

Figure 5.13 – À gauche, temps de mélange Tmix en fonction du nombre de Péclet pour différentes
expériences numériques ; à droite, Tmix est tracé en fonction du Péclet effectif théorique. + : cas
des collôıdes “no-salt” ; × : cas du sel ; ⋆ : cas “salt-in” ; � : cas “salt-out”
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Annexe A

Un peu plus loin dans la
dynamique des lobes

A.1 Cas homocline

A.1.1 Un cas intermédiaire dans la configuration homocline

Regardons ce qui se passe dans un cas intermédiaire, par exemple lorsque fk−1(L2,1) traverse
L1,2 plutôt qu’y finir. Considérons par exemple le cas suivant, pour lequel k = 3 mais f2(L2,1)
“termine” dans f−1(L1,2) (figure A.1) :

  

p

r

q f−1(r)

f(q)

f(r)

t

s

L1,2

L2,1

f(L1,2)
f2(L1,2)

f−1(L1,2)

f(L2,1)

f2(L2,1)

f3(L2,1)

H

H ′

H ′′

H(3) V
V ′

V ′′

V ′′′

Figure A.1 – Le domaine D est maintenant défini comme l’octogone
{p, f−1(r), s, t,q, r, f(q), f(r)}, où cette fois on autorise des bandes verticales qui vont de
H ′ à H(3).

Cette fois on définit le domaine comme précédemment, mais on enlève le morceau de f2(L2,1)
qui va de L1,2 jusqu’à f−1(L1,2), comme montré sur la figure A.1. On obtient un domaine à 8
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côtés, la moitié étant des segments de variété instable, l’autre de variétés stables. On a alors :
V = Wu[p, f−1(r)], V ′ = Wu[q, r], V ′′ = Wu[f(q), f(r)], V (3) = W s[s, t], H = W s[p, f(r)],
H ′ = W s[f(q), r], H ′′ = W s[q, t] et H(3) = W s[s, f−1(r)]. Cette fois on autorise à des bandes
d’aller de H ′ à H(3), comme l’extrémité de f3(L2,1). On définit ainsi une nouvelle verticale,
que l’on note V (4). Avec V , V ′, V ′′, V (3) and V (4), on obtient une base de toutes les directions
possibles, et la matrice de transition s’écrit

T =




1 0 2 0 1
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 2 1




, (A.1)

qui admet des valeurs propres telle que

g(λ) = λ(1− λ) g3(λ) + 2 = 0. (A.2)

On rappelle que gk(λ) = λk − λk−1 − 2 = 0 (équation 2.13) Il est clair que g(λ3) = 2, et que
g(λ2) = −2 (puisque λ2 = 2). Il existe donc une valeur propre entre λ3 et λ2, et c’est la valeur
propre de plus grand module. En faisant le calcul on trouve que cette valeur vaut environ 1.891.

Dans chaque situation, il est possible en principe d’écrire une matrice de transition ; cependant
le coût peut être important : si par exemple l’extrémité de f2(L2,1) termine dans f−ℓ(L1,2), on
doit d’une part construire un long morceau de variété stable si ℓ est grand, et de plus la matrice
peut être très grosse. Comme montré dans le tableau 2.1, deux valeurs propres consécutives λk

ne sont pas très différentes, et donc raffiner n’est pas forcément intéressant (ce d’autant plus
que par la suite nous considérerons le logarithme de cette valeur pour modéliser un incrément
d’exposant de Lyapunov). Par exemple, dans la situation précédente, on peut dire que l’étirement
est au minimum λ3.

A.1.2 Le cas k = 1

Dans le manuscrit nous n’avons traité que des cas pour lesquels k ≥ 2. Que se passe-t-il quand
L2,1 ∩L1,2 6= ∅, i.e. k = 1? Si l’on impose k = 1 dans l’équation 2.13, on obtient λ1 = 3. Comme
nous allons le voir, ce cas est non trivial, et la plupart du temps il est compliqué d’obtenir une
solution exacte, mais on peut au moins obtenir une borne inférieure pour l’étirement. Notons
que dans ce cas, certains points de L1,2 et de f(L2,1) qui ne sont pas dans R1.

Dans ce qui suit, nous allons considérer différents cas, et calculer un étirement minimum. On
définit k′ ≥ 2 le plus petit entier autre que 1 tel que fk′−1(L2,1) recoupe L1,2.

k′ ≥ 3, k = 1 :

Regardons maintenant le cas k′ = 3 ; on peut redéfinir un hexagone de la manière suivante :
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r

s

p

f−1(r)

f(r)
f(s)

L2,1 L1,2

f(L1,2)

f(L2,1)

f2(L2,1)

f3(L2,1)

Figure A.2 – Le domaine D est encore un hexagone, mais s et f(s) sont des points d’intersection
secondaires.

Avec cette géométrie, on obtient la même matrice de transition que lorsque k = 3. Cependant,
ce cas est différent en deux points : (i) dans le cas k = 3, f2(L2,1) consiste en une bande verticale
parallèle à V ; ici, il y en a deux, donc la condition initiale est différente. La conséquence est qu’à
chaque itération le nombre de bandes est au minimum le double, mais cela ne change pas le taux
d’étirement. (ii) dans le cas de l’application en fer à cheval incomplète, toute nouvelle bande
verticale provient d’un morceau de bande verticale qui était à l’intérieur de D. Cela n’est plus
vrai ici : dans les deux portions de R1 que nous avons retirées pour construire D, il y a des bandes
vides qui après quelques itérations vont créer de nouvelles bandes vides (donc des pleines) dans D.
Cela signifie que le taux d’étirement sera en pratique peut-être plus grand que λ3. Cependant,
comme f(L2,1) ne recoupe pas L1,2, on sait que le nombre de bandes supplémentaires créées
correspondent à un taux d’étirement plus petit que λ2 = 2. Donc, λ3 ≈ 1.7 est un bon candidat
pour le taux d’étirement que nous recherchons.

Un raisonnement similaire peut être fait pour tout k′ > 3, avec la conclusion que λk′ est le
taux d’étirement minimum associé.

k′ = 2 ; k = 1

Commençons par le cas où f(L2,1) recoupe L1,2 une seule fois seulement : Dans ce cas, on
définit le quadrilatère {p, f−1(r), s, r} ; le taux d’étirement minimum est λ2 = 2

Regardons maintenant le cas suivant, pour lequel f2(L2,1) recoupe L1,2 au moins cinq fois :

107



r

s

p

f−1(r)

L2,1

L1,2

f(L1,2)

f(L2,1)

f2(L2,1)

f2(L1,2)

Figure A.3 – En gris, le quadrilatère D. Le nombre de bandes verticales est, au minimum, deux
fois plus important que dans le cas k = 2.

r

s

p

q

f(q)

f−1(r)

f(s)

L2,1

L1,2

VA

VB

VC

f(L2,1)

f2(L1,2)

f(r)

Figure A.4 – Ici, R1 est divisé en trois parties, VA, VB and VC ; le taux d’étirement est égal à
1 +

√
3.

On a divisé R1 en trois domaines, notés VA, VB et VC . L’image d’une bande verticale dans
VA consiste en deux bandes verticales dans VA, et une dans VB ; l’image d’une bande verticale
dans VB consiste en deux bandes verticales dans VA, et une dans VC . Si l’on se restreint aux
domaines VA et VB , on obtient la matrice de transition :

T =

(
2 2
1 0

)
, (A.3)

dont la plus grande valeur propre est 1 +
√
3 ≈ 2.732 ; notons encore une fois qu’il s’agit d’une
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borne inférieure de l’étirement, puisque les bandes dans VC vont créer des bandes supplémentaires
après quelques itérations.

Cas pour lequel L1,2 recoupe L2,1 plus d’une fois

Considérons par exemple le cas représenté sur la figure A.5, pour lequel L1,2 termine bien
dans L2,1, mais en faisant un tour de plus :

L2,1

r
p

f−1(r)

L1,2

V0

V1

f(L2,1)

f(L1,2)

f(r)

Figure A.5 – Ici, L1,2 recoupe deux fois L2,1 ; certains points spéciaux sur L1,2 sont montrés
avec le même symbole que leurs images.

Si comme dans le cas présenté plus haut, on se restreint à ce qui se passe dans V0 et V1, on
obtient la matrice de transition suivante :

T =

(
2 2
2 0

)
, (A.4)

dont la valeur propre la plus large est 1 +
√
5 > 3 ; Comme on peut le voir, le taux d’étirement

peut prendre a priori n’importe quelle valeur.

A.2 Un autre calcul d’étirement dans la région R3 : le cas
ℓ = 1, m = 2.

Dans ce cas, D = R3 \{L3,2, f(L2,3), L3,4}. On peut définir les segments frontières verticaux :
V = Wu[p,q], V ′ = Wu[p′,q′], et V ′′ = Wu[r′, f(q′)], et les segments frontières horizontaux
H = W s[p, f(q)], H ′ = W s[p′, f(q′)], et H ′′ = W s[r′,p′].
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Figure A.6 – Région R3 avec ℓ = 1 et m = 2.

On définit maintenant six directions verticales différentes, v1, v2, . . ., v6 qui forment une base
de toutes les lignes verticales possibles, de gauche à droite : v1 relie H à H ′ (v1 = V ), v2 relie H ′

à H ′′ (comme f(L4,3)) v3 relie H à H (like f2(L4,3)), v4 relie H ′ à H ′′ (v4 = V ′), v5 relie H ′′ à
H(3) (v5 = V ′′) et v6 relie H(3) à H ′′ (comme f2(L2,3)), et la matrice de transition est :

T =




1 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 2 0




. (A.5)

Bien que cette matrice semble plus compliquée (il y a moins de symétries), on peut encore la
diviser en 4 (3× 3) blocs, deux dont les valeurs propres sont données par l’équation (2.13) avec
k = 3, et deux blocs qui n’ont que des zéros, sauf un “1” dans la dernière colonne, sur le rang
sur lequel il y a un “2”. Les valeurs propres de T sont solutions de l’équation

j3(λ) = g23(λ)− λ(λ− 1)2. (A.6)

qui a une valeur propre λ ≈ 1.898, plus grande que λ3.
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3.6.2 Modèle biologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.6.3 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
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