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Résumé

Nous présentons une application d’une méthode du contrôle du chaos pour les
systèmes Hamiltoniens à un modèle d’advection chaotique en hydrodynamique. Cette
méthode permet de créer des barrières à la diffusion chaotique des particules en
ajoutant un terme de contrôle petit et simple à la fonction de courant du système.

Abstract

We present an application of a method of the control of Hamiltonian chaos to a
system of chaotic advection in hydrodynamics. The aim is to create barriers to diffusion
of passive tracers by adding a small and simple control term to the stream function of
the system.

1 Introduction

Nous nous intéressons au contrôle du chaos d’un problème d’advection chaotique
dans un fluide bidimensionnel, incompressible et périodique par rapport au temps . Une
expérience utilisant la technique magnéto-hydrodynamique montre que les trajectoires des
particules pour des écoulements bidimensionnels et périodiques sont chaotiques. Il s’agit
d’une expérience dans laquelle un courant électrique passe à travers une couche mince
d’une solution électrolytique. Le courant interagit avec un champ magnétique alternatif
produit par des aimants placés au-dessous du liquide. Une châıne de vortex est alors
observée. Une dépendance périodique en temps est imposée par une force extérieure qui
oscille lentement de haut en bas, déplaçant le fluide latéralement c’est-à-dire dans la
direction perpendiculaire aux axes des rouleaux donnant lieu ainsi à l’advection chaotique.
L’espace des phases, qui est ici l’espace réel, est caractérisé par des trajectoires régulières
dans le centre des rouleaux et une région chaotique autour et entre les rouleaux. Un
Hamiltonien décrivant ce phénomène a été proposé dans [4]. Une comparaison a été faite
avec l’expérience pour valider ce modèle.
Nous utiliserons ce Hamiltonien comme le point de départ pour réduire le transport
chaotique qui est donné par la fonction de courant:

Ψ(x,y,t) = ǫ sin(x+B sin t) sin y, (1)

où ǫ est la vitesse maximale dans le fluide et B l’amplitude des oscillations latérales. Le
terme B sin t est une simple modélisation des oscillations latérales des rouleaux.
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2 Contrôle localisé

La méthode de contrôle localisée a été largement décrite dans [3] où les résultats
mathématiques rigoureux ont été prouvés. Nous exposons ici le résultat principal de ce
papier. Pour un système Hamiltonien à L degrés de liberté écrit dans les variables action-
angles, le Hamiltonien perturbé est donné par:

H(A,θ) = ω · A + V (A,θ),

où (A,θ) ∈ R
L × T

L, ω est un vecteur de R
L. Sans perte de généralité, nous considérons

une région au voisinage de A = 0 (par translation des actions) et, comme le Hamiltonien
est presque intégrable, la perturbation V possède des parties constantes et linéaires dans
les variables actions et est d’ordre ε, i.e.

V (A,θ) = εv(θ) + εw(θ) · A +Q(A,θ), (2)

où Q est d’ordre O(‖A‖2). Notons que pour ε = 0, le Hamiltonien H a un tore invariant
de vecteur fréquence ω en A = 0 pour tout Q non nécessairement petit. Le Hamiltonien
contrôlé est de la forme:

Hc(A,θ) = ω · A + V (A,θ) + f(θ), (3)

Notons que le terme de contrôle f que nous construisons dépend seulement des variables
angles et est donné par

f(θ) = V (0,θ) − V (−Γ∂θV (0,θ),θ) , (4)

avec Γ un opérateur linéaire défini comme le pseudo-inverse de ω · ∂θ, i.e. agissant sur
V =

∑

k
Vkeiθ·k tel que

ΓV =
∑

ω·k 6=0

Vk

iω · k
eiθ·k.

Notez que f est d’ordre ε2. On peut le voir à partir de l’Eq. (2) où f peut se réécrire comme
f(θ) = ε2w(θ) ·Γ∂θv−Q (−εΓ∂θv,θ) , avec Q quadratique dans les variables actions. Pour
toute perturbation V , le Hamiltonien (3) a un tore invariant dont le vecteur fréquence est
proche de ω. L’équation du tore construit en ajoutant f est:

A = −Γ∂θV (0,θ), (5)

qui est d’ordre ε car V (0,θ) est d’ordre ε.
Dans la section suivante, nous verrons dans notre modèle que l’amplitude du terme de
contrôle est petite comparée à la perturbation.

3 Application au modèle

Dans cette section, nous utilisons le contrôle localisé pour réduire le transport chaotique
de particules passives localisées autour et entre les rouleaux de convections. Par cette
méthode, nous créons ainsi des barrières isolées à la diffusion chaotique. Pour construire
une barrière, nous sélectionnons une surface localisée autour de x = x0. Par exemple, pour
créer une barrière entre deux rouleaux nous pouvons choisir x0 = π. Suivant les notations
de la Sec. 2, nous réécrivons le Hamiltonien autonome sous la forme:
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H(x,E,y,τ) = E + V (x,y,τ),

= E + Ψ(x0,y,τ) + Ψ(x,y,τ) − Ψ(x0,y,τ),

= E + ǫv(y,τ) + ǫw(x,y,τ)(x − x0) +Q(x− x0,E,y,τ), (6)

avec ǫv(y,τ) = Ψ(x0,y,τ) et

ǫw(x− x0,y,τ) = ∂xΨ(x0,y,τ),

Q(x− x0,E,y,τ) =
∞
∑

l=1

1

(l + 1)!
∂l+1

x Ψ(x0,y,τ)(x− x0)
l+1, (7)

où (A,θ) = (x− x0,E,y,τ) et ω = (0,1) qui est dans ce cas un vecteur résonant.
Afin de calculer l’opérateur Γ, nous développons sin(B sin τ) et cos(B sin τ) en série de
fonctions de Bessel:

cos(B sin τ) = J0(B) + 2
∑

n≥1

J2n(B) cos 2nτ,

sin(B sin τ) = 2
∑

n≥0

J2n+1(B) sin(2n+ 1)τ, (8)

le potentiel V se réécrit alors:

V (x,y,τ) = ǫ sin y sinx



J0(B) + 2
∑

n≥1

J2n(B) cos 2nτ





+2ǫ sin y cos x





∑

n≥1

J2n+1(B) sin(2n+ 1)τ



 ,

et l’opérateur Γ appliqué à V est donné par:

ΓV (x,y,τ) = 2ǫ sin y sinx





∑

n≥1

1

2n
J2n(B) sin 2nτ





−2ǫ sin y cos x





∑

n≥0

1

(2n+ 1)
J2n+1(B) cos(2n+ 1)τ



 .

Nous déduisons le terme de contrôle:

f(y,τ) = ∂xΨ(x0,y,τ)Γ∂yΨ(x0,y,τ) +

∞
∑

l=1

(−1)l

(l + 1)!

(

∂l+1
x Ψ(x0,y,τ)

)

(Γ∂yΨ(x0,y,τ))
l+1

, (9)

où nous avons remplacé x− x0 par −Γ∂yΨ(x0,y,τ).
Comme Ψ ne dépend pas de E, nous calculerons seulement Γ∂yΨ(x0,y,τ):

− Γ∂yΨ = 2ǫ cos x0 cos ySo(τ) − 2ǫ sinx0 cos ySe(τ), (10)
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où So et Se sont définis par:

So(τ) =
∑

n≥0

1

2n+ 1
J2n+1(B) cos(2n+ 1)τ,

Se(τ) =
∑

n≥1

1

2n
J2n(B) sin 2nτ.

Nous déduisons le terme de contrôle exacte :

f(y,τ) = ǫ sin(B sin τ + x0) sin y

−ǫ sin [2ǫ cos x0 cos ySo(τ) − 2ǫ sinx0 cos ySe(τ) + x0 +B sin τ ] sin y. (11)

L’équation du tore invariant est

x = x0 + 2ǫ cos y [cos x0So(τ) − sinx0Se(τ)] . (12)

Pour | ǫ |<< 1, le terme de contrôle localisé peut être simplifié en ne considérant que le
premier terme du développement dans l’Eq.11. Le terme de contrôle simplifié est alors:

f2(y,τ) = −ǫ2 sin 2y cos(B sin τ + x0) [cos x0So(τ) − sinx0Se(τ)] +O
(

ǫ3
)

. (13)

Pour B petit et x0 = π, si nous ne tenons compte que du premier terme de la série So,
nous obtenons un terme de contrôle simplifié donné par f = fs +O(B2),

fs = −
ǫ2(J0(B) + 1)J1(B)

2
sin 2y cos τ. (14)

Les sections de Poincaré de la dynamique du Hamiltonien non contrôlé (1) et du
Hamiltonien (1) avec le terme de contrôle simplifié (14), sont représentées sur la figure 1,
pour B = 0.12π et sur la figure 2, pour B = 0.2π. Le terme de contrôle crée un tore
invariant, correspondant à la courbe représentée en gras dans les figures dont l’équation
est donnée par (12). Nous constatons que le terme de contrôle réduit efficacement la
diffusion chaotique d’une particule passive; il n’y a pas de particules advectées d’une
cellule à l’autre. Par contre, pour B = 0.2π, le contrôle est moins efficace; nous observons
quelques particules qui passent d’une cellule à l’autre. Ceci est dû au fait que nous n’avons
pas ajouté au Hamiltonien initial, le terme de contrôle exacte mais une approximation de
ce terme. Le contrôle serait plus efficace, lorsque B croit, si nous tenons compte des termes
d’ordre supérieurs fn où n ≥ 3.
Afin de voir plus précisément les effets de ce terme de contrôle, nous allons étudier les
propriétés de transport de ce système. Pour cela nous calculons le déplacement quadratique
moyen < r2(t) > d’une distribution de M particules (d’ordre 3000) en fonction du temps:

< r2(t) >=
1

M

M
∑

i=1

‖xi(t) − xi(0)‖ , (15)

où xi(t), i = 1,...,M est la position de la ième particule au temps t obtenu par intégration
des équations de Hamilton à partir de conditions initiales xi(0). Nous remarquons sur la
figure 3(a) que < r2(t) > croit linéairement avec le temps pour t suffisamment grand.
Le coefficient de diffusion peut être déterminé par la pente du graphe de < r2(t) > par
rapport à t:

D = lim
t→∞

< r2(t) >

t
. (16)
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Fig. 1 – Section de Poincaré pour la fonction de courant ψ donnée par l’Eq. (1) pour
ǫ = 0.18, B = 0.12π, (a) sans contrôle, (b) avec le terme de contrôle simplifié donné par
l’Eq. (14)
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Fig. 2 – Section de Poincaré pour la fonction de courant ψ donnée par l’Eq. (1) pour
ǫ = 0.18, B = 0.2π, (a) sans contrôle, (b) avec le terme de contrôle simplifié donné par
l’Eq. (14)

Figure 3(b) montre les valeurs de D en fonction de B avec et sans le terme de contrôle
déterminé à partir du déplacement quadratique moyen pour t > 1000. Nous remarquons
une réduction nette de la diffusion en présence du terme de contrôle.

4 Conclusion

Nous avons présenté dans ce travail une première tentative d’appliquer en hydrodynamique
une technique de contrôle du chaos fondée sur une petite modification de la fonction de
courant. Nous avons calculé analytiquement le terme de contrôle permettant de réduire
l’advection chaotique dans le problème original. Nous avons montré numériquement que
la diffusion chaotique dans le fluide a été significativement réduite en prenant en compte
seulement un terme de contrôle simplifié.



6 T. Benzekri, C. Chandre, R. Lima, M. Vittot

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
0

50

100

150

200

250

300

t 

<
r2

(t
)>

 

B=0.2 

B=0.18 

B=0.12 

(a) 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
10

−6

10
−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

 b

D

(b) 

Fig. 3 – Diffusion pour le Hamiltonien (1): (a) Déplacement quadratique moyen < r2(t) >
en fonction de t pour trois valeurs de B, B = 0.12,0.18,0.2; (b) Coefficient de diffusion en
fonction de B pour le Hamiltonien sans contrôle (cercle) et avec contrôle (14) (carré)
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