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L’équation de Kuramoto-Sivashinsky est couramment utilisée dans divers modèles de croissance d’interfaces
telles que les fronts de flammes [1, 2], la croissance de couche minces, l’érosion/gravure de surface [3]. En
dimension 1 d’espace, elle prend la forme suivante, où h est la hauteur de l’interface :

∂th +
|∂xh|2

2
= −∂xxh− ∂xxxxh. (1)

Une des propriétés caractéristiques de l’équation de Kuramoto-Sivashinsky est de générer une structure
quasi-priodique [3].
Il est intéssant et utile de connecter cette équation différentielle avec une approche particulaire afin de
tenter de comprendre les mécanismes élémentaires intervenant dans les phénomènes physiques proposés
ci-dessus. Une approche consiste à interprter le gradient en espace de la solution de l’equation (1),
u = −∂xh, comme un champ de vitesse, et de suivre une population de particules qui évoluent en suivant
ce champ, qui vérifie l’équation de Burgers modifiée

∂tu + ∂x
u2

2
= −∂xxu− ∂xxxxu. (2)

On constate alors clairement [4] que la dynamique comporte une partie “particules collantes”.
Le modèle doit donc se trouver une base physique, permettant de comprendre clairement la signification
et le rôle des termes de dérivées spatiales des vitesses par rapport à la dynamique des interfaces. Il
convient également de bien comprendre le scaling permettant de passer à la limite lorsque le nombre de
particules tend vers ∞.
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