
Sujet de stage/thèse en physique théorique:

De la croissance d’interfaces à la turbulence

Une interface qui se propage devient de façon générique rugueuse, et critique, i.e. invariante
d’échelle. Ce comportement critique est capturé par un modèle célèbre: une équation stochastique, non
linéaire, l’équation de Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) [1]. Après près de 3 décennies d’efforts théoriques
soutenus, des progrès spectaculaires ont été réalisés très récemment dans le cas d’une interface uni-
dimensionnelle, simultanément sur les aspects théoriques (solutions exactes [2]) et sur les aspects
expérimentaux (mesures d’une précision sans précédent [3]). Ceci a créé un appel d’air pour tenter
d’élargir les résultats obtenus en d = 1 et surtout de les étendre à des interfaces de plus grande di-
mension. A cet égard, les techniques du groupe de renormalisation non perturbatif se sont révélées
particulièrement adaptées, car elles permettent d’accéder théoriquement aux propriétés de la phase
rugueuse, indifféremment en dimension un ou supérieure [4]. De nombreux aspects restent encore à
élucider, qui seront abordés par ces méthodes.

D’autre part, l’équation de Navier-Stokes de la dynamique des fluides en présence d’un forçage
s’avère intimement liée à celle de KPZ. En effet, le régime de turbulence pleinement développée
s’apparente à la phase rugueuse de l’interface sur de nombreux points (auto-criticalité, symétries,
dynamique). La première théorie statistique de la turbulence a été dérivée par Kolmogorov en
1941. Cependant, des déviations systématiques à ces prédictions ont été depuis mises en évidence
expérimentalement, phénomène dénommé de façon générale “intermittence” [5]. En particulier, les
déviations au comportement K41 des fonctions de structure du champ de vitesse n’ont toujours pas pu
être calculées théoriquement. Là encore est ouvert un vaste champ d’exploration, et mettre en oeuvre
les méthodes du groupe de renormalisation non perturbatif pourrait permettre d’apporter quelques
clés pour comprendre l’intermittence.
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