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Visualisations dans l'eau
pour l'étude d'écoulements turbulents

Visualization in water for studying turbulent flows

P. Fraunié

Institut de mécanique statistique de la turbulence
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Une revue des techniques de visualisation des écoulements turbulents est présentée sous forme de
confrontation avec des résultats de calcul pour lesquels el/es apportent des i/(jàrmations qualitatives
précieuses. Certaines techniques permettent d'aborder des problèmes aux conditions aux limites complexes
ou instationnaires et un développement récent des méthodes de traitement de l'image apporte une
dimension quantitative aux résultats obtenus.

A review of the visualization thechniques fàr turb.ulent flows is described in con/ronta tionfàrm , together
with calculation results providing vital qualitative ù(/ormation. Some techniques enable problems with
complex or unsteady boundaty conditions to be approached, and a recent development concerning image
processing methods brings a quantitative dimension to the results obtained.

1. Introduction

La visualisation apporte des informations qualitatives
précieuses pour l'analyse phénoménologique d'écoule
ments turbulents, concernant notamment la mise en
évidence de structures et les mécanismes de diffusion
turbulente. Celle-ci caractérise les régions turbulentes et
les échanges dans les régions d'intermittence. Ces informa
tions deviennent quantitatives par mesure de contours de
fronts ou de vitesse de déplacement du traceur par
traitement numérique d'acquisition d'images.

Nous nous intéresserons ici aux techniques de visuali
sation dans l'eau par émission de filets colorés ou de
rideaux de bulle. d'hydrogéne. Ces techniques sont cou-

ramment utilisées dans différents laboratoires pour l'étude
d'écoulements cisaillés.

Lorsque l'installation le permet, la visualisation dans
l'eau peut être directement associée à des mesures quan"
titatives par vélocimétrie laser dont le traitement du signal
permet de retrouver les structures périodiques. La visua
lisation permet alors de décrire les mécanismes de for
mation et d'évolution de ces structures et la répartition
spectrale observée.

Nous présenterons quelques exemples de visualisations
d'écoulements turbulents à conditions aux limites insta
tionnaires. Dans ce dernier cas, des comparaisons quan
titatives peuvent être effectuées sur la géométrie des lignes
d'émission et la cinématique des structures tourbillonnai
res observées avec les résultats de calculs menés en repère
Lagrangien.

LA HOUILLE BLANCHEIN" 7/8-1987

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1987045

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1987045


550

2. Dispositifs expérimentaux

p, FRAUNIÉ

La technique de visualisation peut être utilisée en canal
hydrodynamique dans lequel on placera une maquette
dans un écoulement uniforme ou une maquette en
mouvement dans l'eau au repos. On cherchera à repro
duire des expériences réalisées en soufflerie aérodynami
que. Cependant les conditions de similitude sont difficiles
à satisfaire, notamment sur le nombre de Reynolds limité
par les faibles vitesses obtenues dans l'eau. Notons que les
techniques de visualisation dans l'air par fumées ont
connu un grand développement depuis l'avénement des
plans laser trés fins permettant de limiter l'intégration
spaciale (tomographie). Les phénoménes tridimensionnels
sont alors caractérisés par des discontinuités de lignes
d'émission. Cependant, la visualisation en canal hydrody
namique présente encore des facilités de mise en œuvre:
le suivi des particules émises (colorant ou bulles), notam
ment par acquisition par une caméra matricielle, est plus
aisé à basses vitesses et il est possible d'étudier les régions
d'interaction par l'emploi de plusieurs couleurs. De plus,
des mesures quantitatives du champ de vitesse sont
possibles par chronophotographie par éclairs de différen
tes couleurs d'un filet blanc ou d'un front d'émission
séquentielle de bulles. Certaines précautions doivent être
prises afin que le traceur soit un contaminant passif de
l'écoulement: les propriétés physiques de celui-ci seront
aussi voisines que possible de celles de l'eau. Ainsi, la
densité d'un colorant pourra être ajustée par solution
saline. Dans l'étude des écoulements turbulents, la visuali
sation apporte des informations capitales sur les structures
cohérentes qui sont anisotropes et non homogènes et ne
sont pas accessibles aux modèles de turbulence générale
ment employés. D'un point de vue expérimental, une
attention particulière sera apportée à la représentation
dans le plan spectral des phénomènes observés: la contri
bution en haute fréquence dépendra du nombre de
Schmidt, laminaire ou turbulent, caractérisant la diffusi
vité du colorant et les fronts de structures apportent une
contribution en haute fréquence à distinguer des micro
échelles observables. Rappelons que dans l'eau, les
échelles de Kholmogorov sont de l'ordre du dixième de
millimètre et sont donc observables de visu. Le tunnel de
visualisation de l'l.M.S.T. a été conçu sur un modèle
classique [1] mais fonctionne de façon continue par gravité
à niveau constant, ce qui permet d'étudier la stabilité d'un
écoulement établi et de mener des expériences à condi
tions aux limites instationnaires. De plus, il est alors
possible d'effectuer des campagnes de mesures quantitati
ves par vélocimétrie laser-doppler directement sur les
expériences visualisées. Notons que dans l'eau, l'ensemen
cement naturel est généralement suffisant et que les
échelles de turbulence rencontrées sont généralement
compatibles avec la réponse en fréquence d'un suiveur.

3. Quelques exemples de visualisation

Nous nous limiterons ici à quelques exemples récents qui
ont été comparés à des calculs. Une revue plus générale
des études menées sur ce sujet sera trouvée [2].

1 . Décollell1elll d'ull profil ellipliifue Cil déll1arrage ill1pulsi{pour
UII ReYllolds de fOOO, Visualisalioll el calcul (L.ivl. F Poilicrs 
L. I.M.S. 1. J,

L'écoulement à faible nombre de Reynolds autour d'un
profil d'aile en régime décollé visualisé par particules
solides a été comparé au calcul par résolution des équa
tions de Navier-Stokes selon une méthode hermitienne
compacte [3]. On comparera sur la figure 1 la représenta
tion des structures obtenues et l'évolution de la compo
sante axiale de vitesse sur une normale au profil, obtenue
par mesure de la trace de particules.

Des représentations de sillages tourbillonnaires peu~

vent être obtenues par calcul en fluide parfait instation
naire: la figure 2 représente l'émission tourbillonnaire
d'aubes en rotation [4] [5] comparée à des moyennes de
phase de mesure de pression mesurées en soufflerie
aérodynamique. La figure 3 compare la visualisation par
filets colorés de l'écoulement décollé en aval d'un profil
d'aile en rotation. La comparaison des concepts de re
présentation en repère Lagrangien du sillage par nappes
continues [6] ou particules tourbillonnaires [7] montre les
limitations de ces modèles non visqueux dans les régions
d'enroulement. De plus, la structure du champ de vitesse
observé peUl être comparée aux mesures des champs
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Méthode Darticulaire 30
(ONERA)

Nappes continues 2D
(WS-:-)

3 . Sillage rOllrbillonnaire d'lIll profil d'aile en rororion.' Visllali
seHion, calcIIls ell flllide pOlfoil er clzamp de l'iresse (1. M.S. T .
ONERA).
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4 . Couche lilllile sur UII profil d'aile ell rO/(/lioll. Visualisalioll el
calcul dll coelficielll de /i·olIelllell 1 pariéllli (1. /Vf.s. T).

5 . IlIleraetioll d'/ille siruclllre lourbillollllaire arec ulle couche
lilllile-lIIrblllellle. Visualisalioll el calclIl (E.c.L. el ONERA
CERT).
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6 . Ills/(Jbililés sur disque lOurualll. Visualisalioll el lIIeSllres spec
lrales (1. M.s. T),



moyens et turbulents par vélocimétrie laser. On distin
guera dans le sillage une région dominée par les allées
tourbillonnaires alternées en aval du profil remontant
l'écoulement à faible incidence, une région médiane de
diffusion importante et une région caractérisée par le
passage périodique de structures tourbillonnaires contra
rotatives issues du décollement de l'écoulement autour de
la pale descendante. Ces structures sont précisément
retrouvées par l'analyse spectrale des fluctuations de
vitesse. D'autre part, la structure de la couche limite
laminaire et turbulente est comparée (figure 4) entre
visualisation et calcul par résolution des équations de
Prandtl instationnaires avec un modèle de fermeture de
type longueur de mélange. L'apparition d'un bulbe de
décollement laminaire est caractérisée par une valeur
négative de coefficient de frottement. La transition im
médiate provoque le recollement de la couche limite
turbulente. L'interaction d'une structure tourbillonnaire et
d'une couche limite turbulente a été étudiée expérimen
talement dans l'air par visualisations laser et anémométrie
à fil chaud [2]. Une configuration analogue a été étudiée
numériquement [8] à partir des équations de Navier-Stokes
tridimensionnelles et de modèles de fermeture en un point
avec équations de transport pour les tensions de Reynolds.
La figure 5 présente une comparaison qualitative de deux
études.

Enfin, une expérience concernant l'apparition d'insta
bilités sur un disque tournant dans l'eau [9] est présentée
(figure 6) où les instabilités de Stuart sont caractérisées par
visualisation par dépôt de colorant et par anémométrie à
fil chaud.

Les visualisations permettent donc de critiquer certai
nes hypothèses de calcul, de valider des résultats concer
nant les lignes d'émission et les champs de vitesse, mais
aussi de caractériser des phénomènes physiques tels que
l'apparition de structures cohérentes et régions d'intermit
tence dont la définition théorique n'est pas établie.

4. Conclusion

Les techniques de visualisation, puis de traitement de
l'image se sont considérablement développées et diversi
fiées dans des domaines d'application très variés (fluides,
thermographie, météorologie par satellites, etc.). Tout
d'abord qualitatives, elles ont permis d'illustrer et de
comprendre des mécanismes fins, notamment dans l'étude
des écoulements turbulents. Par trajectographie et chrono
photographie, elles ont rapidement apporté des informa
tions quantitatives complémentaires des méthodes d'inves
tigation expérimentale classiques. Elles nécessitent doré
navant des moyens sophistiqués tels que des caméras à
grande vitesse et des places mémoire suffisantes pour
l'acquisition d'images.

Il est habituel de visualiser un phénomène physique
dont on recherche une modélisation, le calcul étant alors
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appliqué aux conditions expérimentales choisies. Une
nouvelle démarche apparaît, qui consiste à monter des
expériences préliminaires de visualisation dans le but de
retrouver des phénomènes observés lors d' « expériences
numériques ». La relative simplicité de mise en œuvre, la
richesse des informations qu'elles apportent et les
conclusions que l'on peut rapidement en tirer ouvrent aux
visualisations un avenir prometteur dans l'étude des
nouveaux modèles théoriques d'approche des écoulements
turbulents.
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