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La géométrie compacte et relativement simple des écoulements de von Kármán, constitués d’un cylindre rem-
pli de fluide forcé inertiellement par deux turbines contra-rotatives, permet de générer facilement des écoulements
pleinement turbulents qui ont permis de tester diverses facettes de la turbulence.

Nous allons étudier un tel écoulement de von Kármán possédant des pales courbes, en s’intéressant aux
mesures de couples et de vitesses au niveau des turbines ainsi qu’aux champs de vitesses issus de vélocimétrie
par imagerie de particules (PIV). Il a déjà été montré que l’histoire de l’écoulement a un impact essentiel sur
l’écoulement et les couples stationnaires observés en régime turbulent lorsque l’écoulement toröıdal – suivant le
sens de rotation des turbines – était dominant [1]. Cette hystérèse, valable lorsque la vitesse des turbines est
imposée, disparâıt au profit de régimes instationnaires lorsque le couple exercé sur les turbines est imposé [2].
Cette différence de comportement ressemble à une inéquivalence d’ensemble, parfois observée dans les systèmes
possédant des interactions à longue portée [3].

Pour des écoulements plutôt polöıdaux, qui recirculent du fait du pompage des turbines, les mesures de
couple semblent montrer une absence d’hystérèse, et donc une équivalence d’ensemble. Les mesures de PIV
montrent, quant à elles, la présence d’une transition statistique qui possède des traits communs à la transition
ferro/paramagnétique du modèle d’Ising [4, 5].

Cet exposé va décrire le comportement de l’écoulement dans les deux sens de rotation, préciser les transitions
observées et va tenter d’apporter un cadre théorique à leur description.
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