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Objectif
— Illustrer plusieurs caractéristiques des phénomènes instables : domaine de stabilité et d’instabilité, effet

de seuil, taux de croissance d’une instabilité, et parfois bifurcations.

1 Étude d’un oscillateur paramétrique électronique simple
Cette partie suit fortement [1].
Le but de ce montage est de pouvoir observer de manière relativement simple quelques caractéristiques des

phénomènes instables.

Figure 1 – Schéma du circuit et circuit équivalent.

Ce montage (figure 1) correspond à un RLC série avec une capacité que l’on contrôle en temps réel via une
tension d’entrée ue.

— us = kueu
′ = u′ + u′′

— u′′ = Ri+ L ∂
∂t i

d2

dt2 q + 2λ ∂
∂t
q + ω0 [1 + h cos(2πfet)] q = 0 (1)

avec h = kue, ω2
0 = 1/(LC), λ = R

2L .
Exemple mécanique : encensoir géant à Saint-Jacques de Compostelle (Botafumeiro). Pendule dont on

modifie la longueur, donc la fréquence de résonance, en temps réel, ω0(t) =
√
l(t)/g. À partir de sa position

d’équilibre, immobile, cette modification n’entraîne pas d’oscillations latérales du pendule. Mais sous certaines
conditions, et lors d’une perturbation initiale (légère inclinaison venant des imperfections du système), cette
perturbation est amplifiée. On a donc existence d’une instabilité.

Principe d’une balançoire : modification du moment d’inertie en bougeant les jambes qui mène à une
amplification de l’oscillation, sans excitation directe provenant de l’extérieur.
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1.1 Détermination des caractéristiques du circuit

On mesure f0 = 1, 03± 0, 01kHz.
À la résonance, on obtient une droite. On en déduit la fréquence de résonance f0.
On caractérise aussi le multiplieur : on visualise deux tensions.
On trace ur = f(uconst

e ). Droite dont on déduit la pente kusin, d’où k = 0, 10 V−1.

1.2 Domaine d’instabilité

Stabilité = signal nul (fluctuations résorbées). Le système possède plusieurs fréquences de résonance para-
métrique dont la plus importante correspond à fe = 2f0. On va donc se placer autour de cette fréquence. Non
loin de la résonance, pour une amplitude h suffisamment élevée, une perturbation initiale provenant du bruit
électronique finit par s’amplifier. <graphe>

— La théorie prédit une frontière donnée par

2ω0 −

√(
hω0

2

)2
− 4λ2 ≤ 2πfe ≤ 2ω0 +

√(
hω0

2

)2
− 4λ2 (2)

Caractérise un effet de seuil.
— Seuil hs (terme dans la racine nul) :

hs = 4λ
ω0

= 2Rtot
Lω0

(3)

La résistance du circuit RLC de base prise est la résistance interne de la bobine. On peut rajouter une
résistance supplémentaire R de manière à voir la modification de l’amplitude seuil.
<>
On peut vérifier la cohérence des résultats en recalculant la valeur de RL :

RL = hs|R=0
pente = 545 Ω (4)

ce qui est proche à 10% des 500Ω attendus.
— Génération de sous-harmoniques.
— Taux de croissance d’une instabilité.

2 Instabilité de Rayleigh-Bénard
Cette partie repose sur [2].
Cette instabilité se manifeste lorsqu’un fluide est confiné entre deux plaques et chauffé par la plaque infé-

rieure. Ici, nous piégeons un peu d’air dans une boîte de Pétri (la géométrie circulaire n’est pas optimale, mais
n’est pas trop gênante) que nous plaçons sur une plaque chauffante. En rajoutant de la fumée (en soufflant
quelques allumettes), et en illuminant le dispositif via une nappe laser, il est possible de visualiser les écoule-
ments pour une tranche verticale du système. La nappe est obtenue en envoyant un faisceau laser sur un barreau
cylindrique de verre. Il s’agit d’illustrer ici la notion de bifurcation liée à une instabilité. Je n’ai malheureusement
pas pu rendre l’expérience quantitative faute d’un contrôle suffisamment précis de la température.

Le phénomène apparaît pour une différence de température T1 − T2 > ∆Tc. On a donc à nouveau un seuil
d’instabilité. Le critère important ici est le nombre de Rayleigh :

Ra = α∆Tga3

νκ
> Rac (5)

L’écoulement est analysé en modes de Fourier sur une coupe pas trop proche des plaques. La composante
vy nous intéresse :

vy = v0y cos(kx) (6)
L’amplitude v0y joue le rôle de paramètre d’ordre (à l’instar de la norme de l’aimantation pour une transition

paramagnétique-ferromagnétique).
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Figure 2 – [Gauche] Visualisation des écoulements sous le seuil d’instabilité, [Droite] au-dessus du seuil. On
peut voir dans le deuxième cas les cellules de Bénard, dont la taille caractéristique est donnée par l’espacement
entre les plaques.

Figure 3 – Schéma de bifurcation du paramètre d’ordre en fonction du paramètre de contrôle.
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