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Nomenclature 
 
Lettres latines : 
 
fadim fréquence adimensionnelle 
f BV fréquence de Brunt-Väїsälä 
C degré de stratification 
Ra nombre de Rayleigh 
Rac nombre de Rayleigh critique (≈2.108) 
Ra* nombre de Rayleigh (≈1708) 
Umax ,Umin valeurs maximale et minimale de la composante u vitesse 
Vmax  Vmin valeurs maximale et minimale de la composante v vitesse 
L largeur de la cavité  
H hauteur de la cavité 
Ar rapport de forme L/H 
p pression instantanée 
T température instantanée 
(u1 ,u2) ou (u,v) composantes de la vitesse 
ui écriture condensée de u1 et  u2 
xi écriture condensée de x et  y 
(Ox,Oy) axes du système de coordonnées cartésien 
P centre du volume de contrôle limité par les facettes e, n, w et s 

tΔ  pas de temps 
nf  champ (u,v,θ,p) à l’instant (n. )tΔ  

Lo échelle de longueur (égal à H) 
to= Lo / Uo temps de référence 
ΔT= Tc-Tf   écart de température entre les paroi chaude et froide 
Cp capacité calorifique du fluide à pression constante 

*u  champ de vitesse intermédiaire 

Gi la grandeur à intégrer (u, v, θ  ou φ ) 
ai coefficients du schéma du volume fini 

,
old
i jG  itération précédente de G au noeud (i,j)  

,
new
i jG  nouvelle itération de G au noeud (i,j)  

w paramètre de relaxation (0≤w≤2) 
i jR  terme résidu 

r rayon d’une particule fluide 
A constante (4.2 10-2) 
F force de rappel 
Fv force de viscosité de Newton ( 6 . . .v)rπ μ−  
  
Lettres grecs : 
   

1 / 4H Raδ −≅  épaisseur de couche limite verticale 
γ angle d’inclinaison 

ijδ  symbole de Kronecker 
∂  opérateur de dérivation partielle 
Ψ fonction de courant 
k-ε  modèle énergie cinétique –déformation 
λ  conductivité thermique 
μ  viscosité dynamique du fluide 
ρ  masse volumique du fluide 

oρ  masse volumique de référence 
μν
ρ

=  viscosité cinématique  

1

o T
ρβ

ρ
∂

= −
∂

 cœfficient d’expansion thermique 
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φ  champ scalaire arbitraire 
ε constante convergence (ε =10-6) 
∇  opérateur  gradient 

.∇  opérateur de divergence 
Δ  opérateur Laplacien 
∑ opérateur de sommation 
  
Abréviations 
  
2D bidimensionnel 
3D tridimensionnel 
DNS Direct Numerical Simulation 
RANS Reynolds Avreged Navier-Stokes 
LES Large Eddy Simulation 
Exp. Expérimental 
MVF Méthode des Volumes Finis 
QUICK Quadratic Upstream Interpolation for Convective Kinetics 
SOR Successive-Over-Relaxation 
FFT Fast Fourrier Transform 
Fig. Figure 
Tab. Tableau 
 
Formulaire : 
 

Nu0 = ( )
1

0 0x x
dyθ∂

∂ =
−∫  nombre de Nusselt moyen 

00

H

x

dTQ
dx

λ
=

= −∫  quantité de chaleur 

p

a
C
λ

ρ
=  diffusivité thermique 

νPr
a

=  nombre de Prandtl   

0 0
1/ 2

0

²= o
L Lt
U a Ra

=  temps caractéristique du phénomène instationnaire 

0 ²
vis

Lt
ν

=  temps caractéristique lié à la viscosité 

0 ²
cond

Lt
a

=  temps de diffusion thermique  

0
0 0 2

²o vis

conv cond

g T L L t
U

Pr t t
β Δ

= =  échelle de vitesse 
2

0 0p Uρ=  pression caractéristique  
( ) / 2r c fT T T= +  température de référence. 

3

2

g T HGr β
ν
Δ

=  nombre de Grashoff   
3g T HRa

a
β
ν
Δ

=  nombre de Rayleigh 

1/ 2
2

2 ,i j
i

L R
⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  norme de convergence 

0 0 0

( , ) - ( , )( ,  ) ;   ; ;     ( ,  ) .rx y t T T p u vx y t p et u v
H t T p U

θ+ + + + + += = = = =
Δ

 grandeurs adimensionnées 
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Introduction générale 

 

L’étude des écoulements de convection naturelle, qui sont en général à caractère 

instationnaire et turbulent, en milieu confiné, est omniprésente dans nombreux domaines tels 

que celui de l’aéronautique, de l’électronique, de la thermique de l’habitat et d’autres. 

L’intérêt porté à ce type d’écoulements est dû non seulement à ces multiples applications, 

mais également, parce qu’il constitue un cas idéal pour l’élaboration de modèles numériques 

destinés à la résolution des équations de Navier-Stokes. 

Récemment, l’amélioration de modèles numériques et l’apparition de calculateurs de 

plus en plus puissants, ont permis d’obtenir des résultats de simulation de tels écoulements en 

régime purement turbulents.  

 Le présent travail entre dans ce cadre et a pour objectif l’étude numérique de la 

convection naturelle en cavité. En effet, lors d’une première application, nous envisageons 

l’étude de la convection naturelle bidimensionnelle et instationnaire en cavité 

différentiellement chauffée. Nous nous intéressons, lors de cette application, à l’étude des 

effets de différents paramètres dont dépend l’écoulement, à savoir le nombre de Rayleigh Ra, 

la nature de l’écoulement (nombre de Prandtl Pr), la géométrie de la cavité (rapport de forme 

Ar) ainsi  que son orientation ( angle d’inclinaison).  

 Nous étudions, en seconde étape, le cas de la convection de Rayleigh-Bénard. L’étude 

s’attache à la description numérique de la dynamique et la thermique de l’écoulement sous 

l’effet de la variation du nombre de Rayleigh et du nombre de Prandtl. La dernière étape de ce 

travail sera consacrée à l’étude numérique de la transition vers la turbulence de la convection 

naturelle en cavité carrée différentiellement chauffée. 

 Une analyse fine de la structure dynamique et thermique de l’écoulement ainsi qu’une 

évaluation quantitative du taux de transfert moyen s’imposent. Nos résultats de simulation, 

seront analysés et comparés à ceux  présents dans la littérature. 

 Ce mémoire comporte une introduction générale, cinq chapitres et une conclusion 

générale. Le premier chapitre est consacré à une revue bibliographique présentant les travaux 

antérieurs qui ont abordé ce thème. La description du modèle physique ainsi que l’approche 

numérique sont présentés au chapitre deux. Le troisième chapitre s’articule autour de deux 

alternatives: la validation de notre code numérique d’une part et l’étude de la convection 
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naturelle en cavité différentiellement chauffée en intégrant les effets de plusieurs paramètres. 

Le chapitre quatre concerne l’étude d’un cas classique de convection qui est celui de 

Rayleigh-Benard. Enfin, le dernier chapitre aborde une description qualitative de l’état « vers 

la turbulence » et du régime purement turbulent en cavité carrée différentiellement chauffée à 

un nombre de Rayleigh suffisamment grand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

« La première qualité du style, c’est la clarté.» 

                                                                                                                                    Aristote 
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Chapitre 1  

Revue bibliographique  
 

 

 

1.1 Introduction 

ous allons présenter dans ce chapitre une analyse bibliographique relative aux 

phénomènes de convection dans un milieu confiné (aspect dynamique et thermique)  

qui est celui de la  cavité différentiellement chauffée. Nous nous intéressons, en premier 

lieu, aux résultats antérieurs relatifs à l’étude des effets de quelques paramètres 

caractéristiques de l’écoulement. Ensuite, nous présentons quelques travaux relatifs au 

problème de Rayleigh-Benard. Nous envisageons, enfin, la présentation de quelques 

travaux intéressant l’étude de la transition à la turbulence et le régime purement turbulent 

de la convection naturelle. 

1.2 Convection naturelle 

G. Labrosse et E. Tric [1] ont mené des travaux se rapportant aux phénomènes 

d’instabilité en écoulements de convection naturelle par une méthode de collocation 

Chebyshev. Ils ont notamment montré que cette transition intervient à un nombre de Rayleigh 

critique beaucoup plus faible que celui du cas bidimensionnel (3,2.107 au lieu de 1,8.108), et 

que la bifurcation associée est due essentiellement aux effets tridimensionnels de 

l’écoulement.  Ils ont également fourni des solutions de référence au problème 

tridimensionnel en régime stationnaire. 

La prédiction des écoulements de convection naturelle en régime turbulent passe par 

l’étude des solutions chaotiques, puis en régime purement turbulent plusieurs méthodes 

peuvent être utilisées pour prédire l’écoulement. Parmis ces méthodes il ya l’approche RANS 

basée sur la décomposition de Raynolds en partie moyenne et fluctuante et utilise des modèles 

de turbulence. Des simulations Numériques directes (DNS) peuvent être employées pour 

prédire des écoulements turbulents par simulation de toutes les échelles (utilisant des 

N 
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maillages très fins). En effet des DNS on été effectuées pour étudier les écoulement de 

convection naturelle en cavité différentiellement chauffée de rapport de forme 4 pour un 

nombre de Rayleigh de 1010 [1]. La comparaison de ces résultats de DNS avec ceux obtenus 

par le modèle k-ε  a montré la surestimation de la turbulence prédite par ce modèle. 

1.3 Intérêts  

Les écoulements de convection naturelle en espace confiné sont présents dans de 

nombreux phénomènes naturels et processus industriels. Le refroidissement des circuits 

électroniques et des réacteurs nucléaires, la thermique du bâtiment, les systèmes thermiques 

solaires, sont autant d'exemples de leurs manifestations. Au-delà du besoin de quantifier les 

transferts de chaleur dans les pièces d'habitation, les évolutions rapides de l'électronique, liées 

en particulier à l'accroissement des densités de puissance et des vitesses de fonctionnement, 

font de la thermique, par le biais de la dissipation, un paramètre important surtout dans la 

conception des systèmes électroniques. 

La contrainte thermique a une influence directe sur les performances, la fiabilité et le 

coût d'un système électronique. Une étude de l'US Air Force a conclu [2] que près de 55% des 

défaillances dans les systèmes électroniques sont dues à des problèmes thermiques. 
1.4 Problématique  

Au cours de ce travail nous nous intéressons à l'étude de la convection naturelle dans 

un milieu confiné. La première partie de cette étude consiste à évaluer le transfert thermique 

d'origine convectif dans une cavité remplie d'un fluide (air ou autres) et ayant deux parois 

différentiellement chauffées, quant aux autres elles sont adiabatiques. Cette géométrie 

représente une modélisation relativement simple d'une pièce d'habitation pour laquelle on 

s'intéresse aux transferts thermiques entre un mur froid et un mur chaud situé à l'opposé. Le 

but de cette application physique réside dans le besoin de quantifier efficacement les transferts 

de chaleur et d'évaluer leurs influences sur la structure de l'écoulement en fonction du nombre 

de Rayleigh. L'étude portera également sur d’autres aspects de l’écoulement par variation de 

quelques paramètres dont il dépend.  

L’écoulement est supposé bidimensionnel, le système de coordonnées adopté est 

cartésien pour lequel l’axe « Oy » est opposé à la gravité. 

Les équations de Navier Stokes avec l’approximation de Boussinesq couplées à 

l’équation de l’énergie (champ de température) sont résolues à l’aide de la méthode de 
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volumes finis (MVF). Le code sera validé dans sa version bidimensionnelle. L'intervalle du 

nombre de Rayleigh examiné sera compris entre 103 et 1010. La littérature montre que le 

transfert de chaleur (représentée par le nombre de Nusselt), pour les écoulements de 

convection naturelle, devient généralement appréciable pour les valeurs du nombre de 

Rayleigh Ra supérieurs à 103. 

Le nombre de Rayleigh Ra est vu comme le paramètre moteur de l’étude de la 

convection, à ce nombre vient s’associer d’autres paramètres qui peuvent influencer 

nettement le comportement de l’écoulement dans la cavité tels que le nombre de Prandtl 

« Pr », le rapport de forme largeur rapportée à la hauteur « Ar » et l’inclinaison « γ » de la 

cavité par rapport à l’horizontale. Ces paramètres peuvent varier sur de larges plages pour 

coïncider avec plusieurs applications physiques à résoudre. La maîtrise de ces phénomènes 

nécessite le choix des paramètres du problème à étudier, nous allons dans ce travail présenter 

et analyser les phénomènes de transfert de chaleur via le nombre de Nusselt moyen « Nuo » et 

les tracés d’isothermes ainsi que la structure de l’écoulement par le biais des lignes de courant. 

Nos résultats seront discutées et comparés à des benchmark de la littérature, ce qui 

nécessite une recherche bibliographique approfondie relative à ce thème. 

1.5 Travaux antérieurs 

Il est impossible de citer en détail les nombreuses études réalisées concernant les 

écoulements à l’intérieur de la cavité différentiellement chauffée. Nous présentons dans ce qui 

suit l’essentiel de ces résultats et surtout ceux consacrés à l’étude des effets de la géométrie de 

la cavité (Ar), l’inclinaison (γ) et la nature du fluide (Pr). 

Les travaux cités nous renseignent sur les modèles de calcul récemment utilisés, les 

méthodes adaptées (numériques, spectrales…) ainsi que les objectifs visés. 

1.5.1 Cavité carrée différentiellement chauffée    

En 2005, H.N. Dixit et al. [3] ont effectué une simulation de la convection naturelle 

dans une cavité carrée différentiellement chauffée pour des nombres de Rayleigh allant 

jusqu'à 1010. Aucun modèle de turbulence n'a été utilisé dans cette étude. Les solutions 

numériques peuvent capturer les gradients de vitesse et de température de manière précise et 

ceci grâce aux grilles fines utilisées. Les résultats numériques présentent une bonne 

concordance avec les travaux de De Vahl Davis et les résultats du régime turbulent de P. Le 

Quéré. Les résultats du régime laminaires sont en bon accord avec ceux de Henkes et 
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Hoogendoorn, de Marakatos et al. Une bonne concordance des résultats de simulations est 

observé jusqu'au Ra = 108, au delà de cette valeur, des écarts sont observés concernant, en 

particulier, le nombre de Nusselt moyen ainsi que les maximas de vitesse. 

En 2003, John K. Kamel [4] a étudié la convection naturelle dans une cavité carrée 

différentiellement chauffés remplie d’air. La méthode d'éléments finis de Galerkin en 

formulation faible a été appliquée sur une maille pour des nombres de Rayleigh entre 103 et 

105. La comparaison de leurs résultats aux travaux de Winters et De Vahl Davis et al. a fait 

ressortir des écarts maximaux de 0.69 % et 5.65 % respectivement. 

En 1994 C. Shu et al. [5] ont développé une méthode globale de la Quadrature 

Différentielle Généralisée (QDG) qui a été appliquée à la simulation de la convection 

naturelle dans une cavité carrée. Cette méthode, principalement basée sur la détermination des 

coefficients de pondération utiles dans les dérivations, utilise un maillage un peu grossier, un 

temps de calcul raisonnable et ne demande pas beaucoup d’espace de stockage. Il est à noter 

que lorsque les points du maillage sont les racines du polynôme de Chebyshev d’ordre n, la 

méthode QDG donne le même résultat que la méthode des collocations de Chébyshev. Le but 

du travail  était de faire un benchmark pour tester la méthode. Le nombre de Rayleigh varie de 

103 à 106 et les maillages utilisés sont grossiers (13x13, 15x15 et 21x17). La méthode s’avère 

précise et a donné des résultats très proches de ceux de De Vahl Davis (1983) avec des 

maillages plus fins (41x41 et 81x81) et une méthode de différences finis du premier et du 

second ordre. 

En 1992 R.J.A.Janssen et al. [6] ont effectué une étude utilisant diverses méthodes 

numériques et des  maillages variés allant de 15x15 jusqu’à 360x360, et ce en vu  d’une 

détermination précise de la valeur critique du nombre de Rayleigh correspondant à la 

transition au régime périodique. Les auteurs se sont référés aux travaux de De Vahl Davis, 

Henkes et al., Le Quéré et al., Paoloucci et al., ils ont conclu que Rac est voisin de 2.108. 

1.5.2 Effet du rapport de forme sur le nombre de Rayleigh 

critique  

En 2001, Catherine Weisman et al. [7] ont réalisé une étude sur la nature de la 

transition à l'instationnaire dans une cavité rectangulaire (Ar=4) remplie d’air et soumise à un 

grand écart de température lorsque l’approximation de Boussinesq n’est pas satisfaite 

(viscosité imposée constante dépendant de la température suivant la loi de Sutherland). Le 

nombre de Rayleigh critique Rac prédit se situe entre 3,2.105 et 3,4.105 pour un calcul effectué 
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avec un maillage 128x256. Les auteurs ont vérifié que lorsque le nombre de Rayleigh est 

ramené de 3,4.105 à 3,2.105, la solution retourne à l'état stationnaire. Notons que pour un 

maillage plus grossier (64x128) le Rac trouvé est légèrement supérieur au précédent et se situe 

entre 3,6.105 et  3,7.105. 

Par ailleurs, il a été constaté aussi que des régimes transitoires chaotiques peuvent se 

maintenir sur des durées longues (environ 500 unités de temps adimensionnelles lorsque Ra 

est incrémenté de 3,4.105 à 3,6.105 en maillage 64x128) avant que le régime stationnaire ne 

s'établisse. 

En 2000, K.A.R. Ismail et al. [8] ont effectué des simulations numériques utilisant la 

méthode des éléments finis pour des nombres de Rayleigh allant de 103 à 106 et un rapport de 

forme variant de 0.1 à 1. Leurs résultats de simulation ont montré une parfaite symétrie 

concernant les allures des composantes de la vitesse en fonction des coordonnées d’espace 

dans les plans médians. Ils ont noté que pour Ar =0.1 le nombre de Nusselt Nuo est quasi-

constant en fonction de l’ordonnée « y », cependant, lorsque Ar augmente, Nuo décroît en 

fonction de « y », de façon quasi-linéaire présentant un maximum au voisinage de y=0. 

Concernant les deux composantes de la vitesse et la fonction de courant ψ les allures sont 

similaires et présentent une forte montée au voisinage de Ar=0,25. En ce qui concerne le 

transfert de chaleur, les auteurs ont démontré que Nuo diminue fortement quand Ar passe de 

0.1 à 0.5 et demeure constant jusqu’à Ar=1. En revanche, Numax présente deux pics avec une 

allure nettement différente et sa position sur la paroi chaude est presque constante et voisine 

de 0.1 unité adimensionnelle quand Ar augmente de 0.5 à 1. 

 En 1987 Samuel Paolucci et al. [9] ont étudié numériquement la transition du 

laminaire au chaos de l’écoulement d’air en cavité bidimensionnelle. Ils ont montré que la 

nature de l’écoulement résultant dépend du rapport de forme Ar et du nombre de Rayleigh Ra.   

Il a été prouvé aussi que pour un rapport de forme Ar supérieur ou égal à 3 la première 

transition de l’écoulement est due à l’instabilité des couches limites, alors que pour les faibles 

rapports de forme mais supérieurs à ½ elle est due aux ondes internes. Les auteurs ont pu 

exprimer le nombre de Rayleigh en fonction du rapport de forme : Rai =1,93. 108 .Ar -3.15 et 

Raw = 2,70. 108. Ar -2,75 où Rai et Raw sont les nombres de Rayleigh critiques pour les ondes 

internes (donc correspond à Rac) et les ondes des couches limites respectivement. Quand le 

nombre de Rayleigh augmente au dessus de la première valeur critique, l’écoulement devient 

complexe et deux types d’instabilité sont mis en jeu, et pour des valeurs très élevées de Ra 

l’écoulement devient chaotique et puis turbulent. 
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1.5.3 Effet de l’inclinaison sur le nombre de Rayleigh 

critique   

L’inclinaison (voir Fig.1.1) peut avoir aussi un rôle important sur les phénomènes 

physiques de convection rencontrés dans différentes applications. A titre d'exemple, on peut 

citer les procédés de croissance cristalline réalisés à partir de bains    fondus où une 

configuration inclinée fournit des taux de transport  élevés. De plus, les performances d’un 

capteur solaire plan qui constitue l'élément principal de systèmes thermiques solaires (tels que 

le chauffage de l'eau et le séchage des produits agricoles), dépendent essentiellement de sa 

bonne orientation. 

 

Fig.1.1   Configuration de la cavité différentiellement chauffée inclinée. 

 

En 2005, Abdelmadjid Benkhelifa et al. [10] ont effectué une étude expérimentale de 

l’effet de l’inclinaison d’une cavité sur les phénomènes de transfert. Leur travail propose une 

caractérisation expérimentale des transitions à l'instationnarité des mouvements de convection 

naturelle dans une cavité remplie d’air avec un rapport de forme Ar = 4. Cette cavité, 

possédant deux parois en regard différentiellement chauffées à température constante, peut 

être inclinée d'un angle γ  tel que 0° ≤ γ  ≤ 180°. L’étude a permis de conclure que dans les 

cavités fortement inclinées (γ  ≤ 40°) et chauffées par dessous, le régime turbulent est atteint 

très tôt et l'écoulement est affecté par des fréquences basses causées par des instabilités de 

type Rayleigh-Bénard. Lorsque  60° ≤ γ  ≤ 100°, l'écoulement est dominé par des fréquences 

hautes dues à des instabilités de couches limites de Tolmien-Schlichting. Par ailleurs, lorsque 

100° ≤ γ ≤ 140°, l'écoulement est plutôt affecté par des ondes de gravité de basses fréquences. 

Cependant, au-delà de 140° d'inclinaison, aucune fréquence n'a été observée sur les spectres 

de puissance. Les visualisations effectuées montrent que l'écoulement reste stationnaire quel 

que soit   l'écart de température. 
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1.5.4 Effet du nombre de Prandtl  sur le transfert de chaleur  

Seiki et al., Chen et al. Prasad et al. et Bejan et al. [11] ont montré l'effet du nombre de 

Prandtl sur l'écoulement de cavité d’un fluide en convection naturelle. Les résultats de ces 

études montrent que la structure de l'écoulement dépend fortement du nombre de Prandtl. 

Seiki et al. ont mis en évidence dans une étude expérimentale et numérique, l'effet du nombre 

de Prandtl sur la structure de l'écoulement. Les auteurs ont utilisé trois fluides ayant des 

nombres de Prandtl différents, soient des fluides à viscosité faiblement dépendante de la 

température, moyennement dépendante et fortement dépendante (eau Pr =4.1, huile de 

transformateur Pr=480 et glycérine Pr =12500). Pour un même rapport de forme Ar =15, 

l’écoulement devient instable surtout lorsque le nombre de Prandtl du fluide est petit. 

Toujours dans une cavité de rapport de forme Ar =15, Chen et Thangem ont utilisé des 

solutions d'eau et de glycérine à concentration de 70%, 80% et 90% donnant respectivement 

des nombres de Prandtl Pr =160, Pr =405 et Pr =720. Ces auteurs n'ont pas observé de 

variation notable du nombre de Rayleigh critique pour ces trois fluides; cela peut être attribué 

à la faible plage de variation du nombre de Prandtl, en comparaison à la plage utilisée dans 

l’étude de Seiki et al.. Rasad et Kulacki ont trouvé qu'un changement significatif du nombre 

de Prandtl affecte le champ de température alors que si la différence entre les nombres de 

Prandtl n'est pas importante, les champs de température restent similaires. Ainsi, pour l'eau 

(Pr=4,74) et l’heptane (Pr=6,37), ils ont trouvé des champs de température similaires pour un 

même nombre de Rayleigh tandis que pour de l'eau (Pr=9,4) et pour le glycol (Pr =168,6) le 

champs de température obtenu avec l'eau est plus faible que celui du glycol. Béjan et Lage ont 

étudié numériquement une plage de nombres de Prandtl Pr compris entre Pr =0.01 et Pr=100 

pour des valeurs du nombre de Rayleigh Ra comprises entre 102 et 1011. Leurs résultats 

montrent que la valeur du nombre de Rayleigh critique décroît lorsque le nombre de Prandtl 

diminue. Les résultats corroborent ceux de Seiki et al. et les observations expérimentales de 

Mahajan et Gébhart et de Godaux et Gebhart. 

Catherine H. M. [12] a examiné l’effet du nombre de Prandtl sur un écoulement de 

convection naturelle en cavité de rapport de forme 1:3 et pour Ra =106 et a montré qu’il y a 

quatre styles de convection dominants. Quand Pr passe de 7 à 80 il y a quatre cellules de 

convection, deux étendues séparées par deux étroites. Pour (Ra=106 et Pr = 100) et (Ra =108 

et Pr = 7 à 17), il y a deux cellules de convection où l’une est à 1,5 fois l’autre. Quand le 

nombre de Prandtl est de 60 il y a quatre cellules. A Ra =108 et Pr=100 les quatre dernières 

cellules se divisent en deux cellules stratifiées. L’auteur a remarqué aussi que l’augmentation 
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du nombre de Prandtl peut avoir une influence sur l’épaisseur des couches limites et qu’il 

favorise fortement les contraintes de cisaillement horizontales. 

En 1989 Jae Min Hyun et al. [13] ont étudié l’effet du nombre de Prandtl sur le 

comportement oscillatoire de l’écoulement avant d’atteindre le régime stationnaire, plusieurs 

essais ont été menés pour suggérer en fin le critère d’apparition des oscillations Ra≥Pr4.Ar 4 

pour Pr ≥1 et la relation reste triviale pour les valeurs Pr≤1. 

Enfin Berkovsky et Polevikov dans leur étude édité d’après [14] ont proposé la 

relation recommandée par Catton en convection naturelle laminaire : 

 

Valable pour (0.5≤Ar = L
H ≤1), (10-3≤ Pr ≤ 10 5) et ( 31 0

0 .2
P r

R a
P r

≥
+

) 

Pour le cas de l’air (Pr = 0.71) et Ar=1 la relation ci-dessus donne Nuo=0,1675.Ra0,29 

1.5.5 Effet du rapport de forme sur le transfert de chaleur  

Pour étudier l'effet du rapport de forme Seiki et al. [11] ont considéré une hauteur 

constante de la cavité et différentes largeurs de la cavité. Les auteurs ont montré que, pour Ra 

donné et pour de faibles Ar, l’écoulement passe plus rapidement du laminaire à un 

écoulement de transition avec des zones de turbulence. Les rapports de forme utilisés dans 

l’étude sont compris entre 6 et 30. Lorsque le rapport de forme augmente (cavité plus étroite), 

le point de transition est repoussé vers des valeurs plus élevées du Rayleigh critique. Ces 

observations sont similaires à celles de Béjan et Large qui ont trouvé que la frontière de 

trasition de l'écoulement laminaire en écoulement turbulent est repoussée à de plus grandes 

valeurs de Ra au fur et à mesure que la cavité devient étroite. 

En 1987, Samuel Paolucci et Donald R. Chenoweth [9] ont trouvé pour la cavité carrée 

différentiellement  chauffée un nombre de Rayleigh critique Rac égale à 1,93.108 et ont 

montré que Rac est lié au rapport de forme Ar (0.5≤ Ar ≤2) par la relation : 
8 3.151,93.10 .cRa Ar−= . 

Nous signalons aussi que les résultats prédits, dans les travaux de Gill et relatifs au 

nombre de Nusselt  pour un rapport de forme 10≤Ar≤100 sont aussi calculés par Bejan [15] et 

la corrélation Nuo=f(Ra,Ar)  trouvée est donnée par l’expression 0,250.364.( . )oNu Ra Ar= .Pour 

les rapports de forme Ar<<1, la corrélation devient -6 2 -81 2.86.10 . .oNu Ra Ar= + . 

⎡ ⎤⎢ ⎥= ⎢ ⎥⎢ ⎥+⎣ ⎦

0.29

0.448
.

0.18
(0.2 ).

Pr Ra
Nuo Pr Ar
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Il est à noter aussi que l’études faite par Berkovsky et Polevikov [14] (§.1.5.4) semble 

combiner les deux effets à la fois à savoir celui du rapport de forme Ar et du nombre de 

Prandtl Pr. 

 

Fig.1.2   Dépendance du Nusselt en fonction du rapport de forme (1/Ar=H/L)  

pour Ra élevé d’après [15] 

1.5.6 Effet de l’inclinaison sur le transfert de chaleur 

A.Bairi [14] a montré que Nuo augmente si γ  varie de 0° à un angle critique voisin de 

60°, puis reste constant jusqu’à γ =90° et fini par diminuer vers sa valeur minimale 

correspondant à γ =270°. Pour cette position particulière de la paroi chaude le transfert de 

chaleur est minimal et la valeur de Nuo reste presque inchangée pour Ra =105, 106, 107 et 108. 

Pour combiner l’effet du nombre de Rayleigh et celui de l’inclinaison sur le transfert 

de chaleur, l’auteur montre que lorsque Ra =103, l’inclinaison de la cavité n’a pas d’influence 

sur Nuo pour les deux rapports de forme 0.75 et 1.5. Cependant, quand Ra ≥103 et 0°≤ γ ≤60°, 

le Nuo augmente considérablement ; reste inchangé pour 60°≤ γ ≤90° et diminue au delà de 

90°. Un minimum pour Nuo est atteint quand la paroi chaude est en haut de la cavité (γ  = 

270°, stratification). L’auteur note aussi qu’il n’y a pas de changement en Nuo pour Ra=104 et 

l’influence de γ  est nettement remarquée pour Ra ≥ 104 

L’auteur ajoute que des corrélations sont à noter entre Nuo et Ra en tenant compte de γ  

et se résument comme suit pour 103≤ Ra ≤108 : 
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γ =0°, 30°,60°         Nu = 0,147.Ra0,287 

γ =45°, 135°, 315°  Nu = 0,130.Ra0,305 

γ =60°, 90°             Nu = 0,133.Ra 0,304 

γ =270°                   Nu = 0,058.Ra0,058 
 

En 1975 Hiroyuki Ozoe et al. [16] a étudié expérimentalement les taux de transfert de 

chaleur par convection naturelle laminaire pour l’huile de silicone et dans l’air dans une cavité 

rectangulaire. Le rapport de forme prend les valeurs 1, 2, 3, 4.2, 8.4 et 15.5, le nombre de 

Rayleigh varie de 3.103 à 105 et l’inclinaison varie de 0 à 180 degrés. Il a été démontré que 

lorsque l’angle d’inclinaison passe de 0° à 180° le taux de transfert de chaleur passe par un 

minimum. L’angle d’inclinaison correspondant à ce minimum dépendait fortement du rapport 

de la section mais peu du nombre de Rayleigh. Une transition dans le mouvement de 

convection a lieu pour l’angle correspondant au minimum du taux de transfert thermique. 

1.5.7 Convection de Rayleigh-Bénard  

 En 2007, P.H. Kao al. [17] ont simulé le problème de Rayleigh-Benard dans une cavité 

bidimensionnelle de rapport de forme égale à 2 pour des nombres de Rayleigh inférieurs à 105, 

le fluide choisi correspond à des nombres de Prandtl Pr tels que 0.71≤Pr≤70. Les conditions 

aux limites sont prises périodiques. L’étude a montré que le régime périodique est atteint pour 

Pr=6 à Ra=4,8.104, Pr=25 à Ra=7,6.104 et rien n’a été observé pour Pr=0.17 et Pr=70 quand 

Ra est inférieur à 105. Par ailleurs, la relation Nu= a.Ra2/7 a été recommandée comme 

corrélation pour Ra≤105 et 0.71≤Pr≤70.  

En 2002, J. Pallares et al.[18] ont effectué une étude dynamique et thermique de la 

convection de Rayleigh-Bénard dans une cavité parallélépipédique remplie d’air où les faces 

latérales sont parfaitement conductrices. Le nombre de Rayleigh critique trouvé est de 7.103 

conformément aux analyses de stabilité linéaire. La Simulation Numérique Directe (DNS) a 

été employée pour prédire les résultats à des nombres de Rayleigh compris entre 7.103 et 105, 

et la simulation des Grandes Echelles (LES) pour 106≤Ra≤108. L’étude a montré que 

l’écoulement est laminaire pour des valeurs de Ra inférieures à 4.104 et passe ensuite au 

régime périodique pour 4.104≤Ra≤6.104, de fréquence 7.10-3 pour Ra=5.104 et 10-2 pour 

Ra=6.104. A Ra=106 les structures des anneaux de vortex produisent différentes formes et 

différentes intensités de fluctuations auprès des parois latérales de la cavité. La visualisation 

du champ instantané montre des distributions organisées pour les mouvements verticaux à 

l’intérieur de la cavité.  L’écoulement moyen à Ra=108 montre une orientation des structures 
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tourbillonnaires et les champs instantanés de l’écoulement présentent des fluctuations 

produites par l’augmentation du niveau de l’intensité de la turbulence par comparaison à 

l’écoulement relative à Ra=106 

En 1998, F.L. Beloo-Oshende [19] a étudié la convection thermique dans une cavité 

carrée en configuration de Rayleigh-Benard et à parois verticales adiabatiques. L’auteur a 

montré que pour Ra=0.5 Ra* (Ra*=1708) les lignes de courant (unicellulaires) sont nettement 

distordus par contre les isothermes forment des droites parallèles. Les lignes de courant sont 

des cercles concentriques pour Ra=Ra* alors que pour Ra=2.Ra* l’écoulement est bicellulaire. 

Enfin, pour Ra=8.Ra* la centro-symétrie est conservée cependant des recirculations 

apparaissent au centre de la cavité. 

1.5.8 Transition à la turbulence et turbulence développée 

En 2004 J. Salat et al. [20] ont effectué une étude pour caractériser l’écoulement 

lorsque le nombre de Rayleigh est égal à 1,5.109(valeur de la transition du chaotique au 

turbulent en cavité bidimensionnelle). Les auteurs expliquent les écarts obtenus entre résultats 

numériques 2D et 3D d’une part et entre les résultats numériques et expérimentaux d’autre 

part. Les résultats de simulations obtenus montrent une cohérence avec l’expérience pour les 

champs dynamiques, cependant, pour le transfert de chaleur les résultats présentent des écarts 

comme le montre le tableau suivant : 

Nusselt 
2D 3D 

LES DNS LES DNS Exp 
61 60.1 57.5 58 54 

 

Les auteurs ont mis en évidence l’effet des bords de la cavité en passant de 2D à 3D et 

ont attribué l’écart entre simulations numériques et résultats expérimentaux à la présence de 

phénomènes de transferts radiatifs entre les parois de la cavité et à la précision entreprise de 

l’hypothèse d’adiabaticité. 

En 2003 Gaëtan de Gassowski et al. [21] se sont intéressé à la stabilité des solutions 

stationnaires lorsqu’on augmente le nombre de Rayleigh. Les auteurs ont effectué une 

simulation à Ra=3×108 où l’écoulement obtenu est instationnaire et caractérisé par une haute 

fréquence (sa fréquence sans dimension, fadim = 0,3326), caractéristique de l’instabilité des 

couches limites verticales. 
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1.6 Conclusion  

Nous avons présenté dans ce chapitre une revue bibliographique relative à l’étude de 

la dynamique et du transfert thermique d’un écoulement de convection naturelle en cavité 

différentiellement chauffée. Le grand nombre et la diversité des études concernant ce sujet est 

une preuve de son intérêt pratique et de la complexité des phénomènes de transfert mis en jeu. 

Nous avons exposé quelques résultats expérimentaux et numériques émanant de la littérature 

qui ont abordé ce thème de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«La logique est l’art de bien conduire sa raison dans la connaissance des 
 choses tant pour s’instruire soi-même que pour en instruire les autres.» 

Anonyme 
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Chapitre 2  

 Présentation de la méthode 

numérique 
 

 

 

2.1   Introduction  

Ce chapitre a pour but de présenter la méthode numérique adoptée pour la résolution 

de Navier-Stoekes et de l’énergie relative à un écoulement bidimensionnel de convection 

naturelle d’un fluide Newtonien incompressible. 

Le couplage vitesse-pression est résolu à l’aide de la méthode de projection [22]. 

La discrétisation des équations sera effectuée à l’aide de la méthode de volumes finis. 

Le schéma QUICK sera retenu pour la discrétisation des termes de convection. Le solveur 

choisi pour résoudre les équations discrétisées sera présenté à la fin de ce chapitre. 

2.2   Description du problème physique 

Le problème physique considéré tout au long de ce travail se résume en un écoulement 

de convection naturelle d’un fluide newtonien de viscosité cinématique υ, de diffusivité 

thermique a  et de coefficient de compressibilité thermique β, enfermé dans une cavité 

rectangulaire de hauteur H et de largeur L ce qui correspond à un rapport de forme Ar= L/H. 

L’écoulement est bidimensionnel et le système de coordonnées utilisé est cartésien où 

l’axe (Oy) est vertical ascendant (opposé au vecteur gravité). 

Les parois verticales de la cavité sont maintenues à des températures constantes, Tc 

(paroi chaude) et Tf (paroi froide) ce qui engendre une différence de température ΔT=Tc-Tf>0, 

alors que les parois horizontales sont parfaitement adiabatiques. La figure (2.1) illustre le 

domaine et la géométrie de la cavité bidimensionnelle différentiellement chauffée. 
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Fig.2.1 Configuration de la cavité bidimensionnelle différentiellement chauffée 

2.3 Equations de la convection  

Les équations régissant un écoulement instationnaire bidimensionnel d’un fluide 

incompressible sont les équations de continuité, de Navier-Stokes  ainsi que l’équation de 

conservation de l’énergie. 

Dans le cadre de notre application, toutes les grandeurs physiques sont supposées 

constantes exceptée la densité du fluide ρ. A cet effet, le couplage dynamique-thermique est 

pris en compte à travers l’hypothèse de Boussinesq qui traduit le fait que la densité varie 

linéairement en fonction de la température selon la relation suivante : 

[ 1 ( )]o oT Tρ ρ β= − −  

Où  o oet Tρ   sont respectivement une densité et une température de référence et 

1

o T
ρβ

ρ
∂

= −
∂

 est le coefficient d’expansion thermique. 

2.3.1 Equations générales 

 Désignons par (ui) la composante de la vitesse dans la direction xi, T la température et 

p la pression, les équations de l’écoulement  sont alors : 

• Equation de continuité:  

 0i

i

u
x
∂

=
∂

(i=1,2)  

• Equation de quantité de mouvement:  

  

g
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2

2
1( ) ( ) ( 1,2)i i

i j o i
j i j j

u upu u g T T i
t x x x x

β δ ν
ρ

∂ ∂∂ ∂
+ = − + − + =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂

 (2.2) 

ijδ  est le symbole de Kronecker, μν
ρ

=  est la viscosité cinématique et g est l’intensité du 

champ de pesanteur. 

• Equation de conservation de l’énergie:  

 
2

( )j
j j j

T Tu T a
t x x x

∂ ∂ ∂
+ =

∂ ∂ ∂ ∂
 

Où  
p

a
C
λ
ρ

=  est la diffusivité thermique. 

(λ  est la conductivité thermique et Cp est la capacité calorifique du fluide à pression 

constante). 

2.3.2 Equations adimensionnelles 

Pour rendre adimensionnelle les équations ci-dessus, nous introduisons les échelles 

caractéristiques suivantes : une longueur de référence Lo (hauteur de la cavité), une vitesse de 

référence Uo et un temps de référence donnée par to= Lo / Uo. 

A l’aide de ces grandeurs nous pourrons établir les équations adimensionnelles de la 

convection. La forme des équations adimensionnelles varie selon la vitesse caractéristique Uo 

choisie, laquelle peut prendre trois formes différentes. 

a)  U0  est la vitesse de diffusion visqueuse  

Elle est déduite d'un temps caractéristique lié à la viscosité noté  tvis pour lequel une 

fluctuation de vitesse est amortie par viscosité.  

 0
0

0 vis

LU
L t
ν

= = , 

Ce qui correspond à un temps caractéristique   0 ²
vis

Lt
ν

= . 

b)  U0  est la vitesse de diffusion thermique  
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Cette vitesse introduit un temps de diffusion thermique noté tcond correspondant au 

temps mis pour obtenir le retour à une température donnée, par conduction, suite à une 

perturbation thermique. 

 0
0

0 cond

LaU
L t

= = , 

et  par suite:                                                    0 ²
cond

Lt
a

= . 

Rappelons que a  désigne la diffusivité thermique. 

c)  U0  est la vitesse de convection naturelle  

C'est la vitesse, qui est la plus utilisée, comme échelle de vitesse caractéristique 

associée à un  problème de convection naturelle et s’exprime par :  

 0 0
0 2

( ) ²c f vis

conv cond

g T T L L tU
Pr t t

β −
= =  

Il est à noter que d’autres références expriment Uo comme étant 

0
0 0 2

²( )c f
conv

LU g T T L
t

β= − =  , ce qui introduit un facteur multiplicatif 1
Pr

par rapport à 

l’expression de Uo précédemment citée. 

Au cours de cette étude, nous avons choisi la vitesse de convection naturelle 

0 0
og T LU

Pr
β Δ

=  comme échelle de vitesse caractéristique. 

En formant le rapport
2

2
vis

conv

t
t

, il apparaît un nombre adimensionnel appelé nombre de 

Grashoff  Gr qui s’exprime par 
3

2

g T LGr β
ν
Δ

=  et caractérise le déplacement de fluide dans 

un phénomène de convection naturelle. De même en formant le rapport   2
vis cond

conv

t t
t

, on définit le 

nombre de Rayleigh Ra, 
3g T LRa Gr Pr

a
β
ν
Δ

= = , souvent utilisé comme paramètre essentiel 

dans le phénomène de convection naturelle. 
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Rappelons que Pr étant le nombre de Prandtl défini par =
νPr
a

 et ΔT= Tc-Tf  désigne 

l’écart de température entre les paroi chaude (Tc ) et froide (Tf). 

Après avoir défini l’échelle caractéristique de vitesse Uo il en découle un temps 

caractéristique du phénomène instationnaire to, tel que 0 0
o 1/ 2

0

²t = L L
U a Ra

=  . La pression 

caractéristique po est prise égale à la pression motrice 2
0 0p Uρ=  et une température de 

référence Tr est introduite pour définir la température adimensionnelle et vaut 

( ) / 2c fTr T T= + . 

L’échelle de longueur Lo correspond à la hauteur H de la cavité. De ce fait U0  peut 

s’exprimer par 1/ 2a Ra
H

. 

Pour rendre adimensionnel le système d’équations relatif à la convection, les 

grandeurs adimensionnelles mises en jeu sont : 

0 0 0

-( , ) ( , )    ( ,  ) ;   ; ;     ( ,  ) .rT Tx y t p u vx y t p et u v
H t T p U

θ+ + + + + += = = = =
Δ

    . 

Compte  tenu de ces grandeurs, le système d’équations (2.1), (2.2) et (2.3) 

s’écrit sous la  forme adimensionnelle suivante   (nous avons omis le signe  "+" pour 

alléger l'écriture):  

 0,i

i

u
x
∂

=
∂

 

 
2

22

( )
( ) ( 1,2)i ji

i i
j i j

u uu p Pr u Pr i
t x x xRa

θ δ
∂∂ ∂ ∂

+ = − + + =
∂ ∂ ∂ ∂

 (2.5) 

 
2

2

( ) 1 ( )i

i i

u
t x xRa

θθ θ∂∂ ∂
+ =

∂ ∂ ∂
 

Il s’agit d’un système à quatre équations de transport, non linéaires et 

couplées où les inconnues sont les composantes de la vitesse u et v, le champ de 

pression p et le champ de température θ. Les paramètres du problème sont le 

nombre de Rayleigh Ra, moteur de la convection naturelle, le nombre de Prandtl Pr 



 -27-

et éventuellement le rapport de forme Ar=L/H et l’inclinaison γ de la cavité par 

rapport à l’horizontale. 

 
 
                                         y 
                                                                                   g  
 
                                                                                          x 
                                                                                      γ 

    

Fig.2.2 Configuration de la cavité avec une inclinaison par rapport à l’horizontale. 

 

2.4 Conditions initiales et aux limites 

2.4.1   Conditions initiales   

Initialement le fluide est pris au repos (u=v=0) en tout point de la cavité à la 

température froide (θ=0). 

2.4.2   Conditions aux limites   

 La condition d'adhérence aux parois est imposée sur les quatre parois de la 

cavité :  u(0,y,t)=u(Ar,y,t)=v(x,0,t)=v(x,1,t)=0, (voir Fig.2.3) 

Quant à la température : 

  Sur la paroi chaude  θ(0,y,t)=0.5, (0≤y≤1) 

  Sur la paroi froide   θ(Ar,y,t)=-0.5, (0≤y≤1) 

 Les parois horizontales sont adiabatiques : 

( ,0, ) ( ,1, ) 0,  (0 ).x t x t x Ar
y y
θ θ∂ ∂

= = ≤ ≤
∂ ∂

 

 

 

 

 

                                                                      γ ° 

g
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Fig.2.3 : Conditions aux limites de la cavité 

 

La grille adoptée est non-uniforme pour mieux représenter- à la précision requise- la 

réalité des transferts thermiques surtout au voisinage des parois. 

La figure (2.4) montre la structure du maillage non-uniforme pour une cavité carrée. 

La figure (2.5) représente un volume de contrôle unitaire centré au point  P et limité 

par les facettes e, n, w et s ainsi que l’indexation correspondante dans un repère  cartésien. 

 

Fig.2.4 : Structure du maillage non-uniforme( raffiné au bords) 

 

Fig.2.5 : Indexation des nœuds du volume de contrôle  

2.5  Approche numérique 

Le système d’équation (2.4), (2.5) et (2.6) est tout d’abord discrétisé en temps et en 

espace puis résolu numériquement. 
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2.5.1 Discrétisation temporelle 

Les équations de Navier-Stokes et de l’énergie sont écrite en tout point du domaine de 

calcul à l’instant (n+1). Un schéma implicite de type Euler d’ordre 2 est utilisé pour la 

discrétisation des dérivées temporelles ; 

 
1 1 13 4

2

n n n nf f f f
t t

+ + −∂ − +⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂ Δ⎝ ⎠
, 

où f peut être u,v ou θ. 

En ce qui concerne les termes non linéaires d’advection, présents dans les équations de 

quantité de mouvement et de l’énergie, ils sont exprimés de manière explicite à l’aide d’un 

schéma précis à l’ordre 2 : 

 
1 1

( ) ( ) ( )2
n n n

i i i

i i i

f u f u f u
x x x

+ −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂

= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

Enfin, les termes de diffusion 
2

i

j j

u
x x
∂

∂ ∂
 et 

2

j jx x
θ∂

∂ ∂
sont exprimés de manière implicite 

à l’instant (n+1). 

Ainsi la discrétisation temporelle des équations adimensionnelles se présente comme 

suit : 

 
1

0
n

i

i

u
x

+
⎛ ⎞∂

=⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 

111 1 2 1
1

22

( ) ( )3 4 ( )2
2

nn nn n n n
i j i j ni i i i

i
j j i j

u u u uu u u up Pr Pr
t x x x xRa

θ δ
+−+ − +

+∂ ∂ ⎛ ⎞− + ∂∂
+ − = − + +⎜ ⎟Δ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

(2.8) 

 
11 1 2

1
2

( ) ( )3 4 12 ( )
2

n nn n n
ni i

i i i

u u
t x x xRa

θ θθ θ θ θ
−+ −

+∂ ∂− + ∂
+ − =

Δ ∂ ∂ ∂

 (2.9) 

Le fort couplage qui apparaît entre la vitesse et la pression peut être résolu en utilisant 

la méthode de projection. 

2.5.2  Méthode de projection 



 -30-

La méthode consiste à décomposer le champ de vitesse 
1n

u
+

 en un champ de vitesse 

intermédiaire *u  à divergence non nulle et un champ qui représente le gradient d’un champ 

scalaire arbitraire φ  :   

 
1

*
n

u u φ
+
= −∇  

En prenant la divergence de l’équation (2.10) , l’équation de continuité se traduit alors 

par une équation de Poisson :  

 = . *uφΔ ∇  

 

La substitution de 
1n

u
+

dans les équations de quantité de mouvement du système 

d’équations (2.8)  permet  d’établir les relations de correction de la vitesse et de la 

réactualisation de la pression :  

 1 *       ( 1, 2)n
i i

i

u u i
x
φ+ ∂

= − =
∂

 

 
2

1
2

3 Pr
2

n n

j

p p
t xRa

φ φ+
⎛ ⎞∂

= + − ⎜ ⎟⎜ ⎟Δ ∂⎝ ⎠
 

L’algorithme de résolution se résume dans les étapes suivantes :  

 Connaissant n
iu  et 1n

iu −  on résout le champ de température 1nθ + . 

 Résolution du champ *u qui utilise le champ de température 1nθ + . 

 Résolution de l’équation de Poisson pour obtenir le champ scalaire φ . 

 On réactualise la vitesse et la pression à l’aide des relations (2.12) et (2.13)  

puis on reprend les étapes jusqu’à convergence. 

2.5.3  Méthode de volumes finis 

La méthode de volumes finis, dûe  à Patankar [22], est utilisée pour la discrétisation 

spatiale des équations de Navier-Stokes et de l’énergie (équations (2.8) et (2.9)). 

 Cette méthode consiste à subdiviser le domaine d’étude en des volumes de contrôle 

élémentaires. Les équations aux dérivées partielles sont tout d’abord intégrées sur chacun de 

ces volumes de contrôle puis approximeés à l’aide de formules de différences finies. Il est à 
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noter qu’à l’aide de cette méthode les propriétés de conservation des équations à intégrer sont 

assurées de manière précise. 

Par ailleurs, nous avons utilisé la technique de maillage décalé qui consiste à prendre 

les variables vectorielles et scalaires en des noeuds différents. Autrement dit, les composantes 

u et v de la vitesse sont situés respectivement, sur les facettes Est et Nord  du volume de 

contrôle relatif aux champs scalaires θ  ou φ (voir figure 2.6). 

D’autres détails de la méthode ainsi que les calculs des coefficients des équations 

discrétisées peuvent être consultés dans la référence [22]. 

Nous obtenons, enfin, un système algébrique d’équations discrétisées qui peuvent se 

mettre sous la forme algébrique suivante : 

 W W E E P P S S N N Pa G a G a G a G a G S+ + + + =  

où sous forme condensée  

 
, , , ,

i i P
i W E P S N

a G S
=

=∑ , 

où les ai sont les coefficients du schéma du volumes finis et Gi désigne la grandeur à 

intégrer (u, v, θ  ou φ ). 

SP est le terme source associé à l’équation en G écrite au noeud central P. 

                                                                 N 

                                                                       v 

                                       W                       P                u      E 

                                                                                       θ , φ ou p         

 

                                                                 S 

Fig.2.6 Maillage décalé sur un volume de contrôle  

2.6 Méthode SOR avec accélération multi-grille 

Pour résoudre le système d’équations écrit sous la forme (2.14) nous utilisons un 

solveur constitué par une méthode itérative SOR (Successive Over Relaxation) avec 

accélération de Chebychev à laquelle est associée la technique multi-grille (cours de 

formation pédagogique Mastère MAFTT). 

⊗
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Rappelons que le système (2.14) peut s’écrire sous la forme indicielle au nœud  de 

calcul d’indices (i,j) ( voir fig.2.5) comme suit : 

 1, 1, , , 1 , 1 ,W i j E i j P i j S i j N i j i ja G a G a G a G a G S− + − ++ + + + =  

Une itération SOR permet d’obtenir une approximation de la solution ,
new
i jG  au noeud 

(i,j) à partir de celle obtenue par l’itération précédente, ,
old
i jG  : 

 ,
, ,

i jnew old
i j i j

P

R
G G w

a
= − , 

où w désigne le paramètre de relaxation (0≤w≤2) et i jR  est le terme résidu défini par : 

 1, 1, , , 1 , 1 ,
new old new new old

ij W i j E i j P i j S i j N i j i jR a G a G a G a G a G S− + − += + + + + −

 (2.15) 

qui peut être résumé sur la figure suivante : 

                                                                   new        (i,j+1) 
 
                                                                                new 
                                                    new                                      old 
                                                            (i-1,j)           (i,j)        (i+1,j) 
 
                                                                     old        (i,j-1) 

 

Fig.2.7 Schéma d’une itération SOR 

Il est à noter qu’à chaque pas de temps, le critère de convergence est obtenu lorsque la 

norme L2 du résidu est inférieure ou égale à une précision ε donné (ε =10-6). 

L’accélération Chebychev de la méthode SOR se traduit par un balayage « Red-

Black » des nœuds de calcul. 

Enfin cette même méthode itérative peut être accélérée davantage par la technique 

multi-grille. 

2.7 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre les équations adimensionnées de Navier-Stokes 

et de l’énergie régissant un écoulement de convection naturelle dans une cavité 

différentiellement chauffée. Nous avons présenté ensuite la méthode numérique que nous 

utilisons pour la résolution de ces équations. 

Cette méthode est basée sur une formulation en volumes finis et sur la méthode des 

projections. Le schéma QUICK a été utilisé pour la discrétisation des termes de convection. 

⊕
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La méthode itérative SOR  avec accélération de Tchebychev à laquelle est associée la 

technique multi-grille est utilisée pour la résolution du système algébrique obtenu. 

 

 

 

 

 

« Apprendre sans penser est inutile mais penser sans apprendre est dangereux. » 
                                                     Confucius 
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Chapitre 3 
  
Convection naturelle en  
cavité différentiellement 
chauffée 

 

 

3.1 Introduction 

Nous allons dans ce chapitre étudier la convection naturelle en cavité bidimensionnelle 

différentiellement chauffée en régimes stationnaire et instationnaire. 

Nous présentons une validation de notre code numérique et nous étudions les effets de 

quelques paramètres caractéristiques  sur l’aspect dynamique et thermique de l’écoulement. 

3.2  Convection naturelle stationnaire pour Ra=106  

3.2.1  Mise en œuvre de la méthode numérique 

Nous avons remarquée que l’utilisation d’une grille uniforme, pour le calcul des 

champs dynamique et thermique, conduit à des écarts nets par rapport à des résultats 

antérieurs. Pour ceci nous utilisons une grille variable, raffinée sur les bords, pour prédire au 

mieux les champs résolus et tenir compte des effets des couches limites. 

Le système d’équations final est résolu à l’aide de la méthode SOR( Successive-Over-

Relaxation) utilisant la méthode multi-grille accélérée, la convergence des résultats 

numériques est assurée à chaque pas de temps avec une précision de 10-6 selon la norme L2. 

 Le tableau (3.1) représente la convergence spatiale pour un pas de temps Δt=2,5.10-3 et 

un temps adimensionnel t = 150 pour Ra = 104,105 et 106. 

Les écarts des résultats calculés en utilisant les maillages 642 et 802 prouvent une 

convergence spatiale satisfaisante. Nous avons, donc, retenu pour les différentes simulations 

( Ra=103 à 106) un maillage 642 qui assure un compromis entre le CPU time et la précision 

des résultats. 
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 Grille 322 482 642 802 Erreur % 
102.Umax 16.020 16.099 16.194 16.214 0.12 
102.Vmax 19.324 19.402 19.633 19.754 0.61 Ra = 104 
Nu0 2.251 2.244 2.242 2.242 0.00 
102.Umax 10.503 10.636 11.008 11.018 0.08 
102.Vmax 21.574 21.632 21.730 21.763 0.15 Ra = 105  
Nu0 4.628 4.549 4.519 4.518 0.02 
102.Umax 7.130 6.980 6.480 6.450 0.47 
102.Vmax 21.879 21.960 22.034 22.133 0.45 Ra = 106 
Nu0 9.732 9.090 8.847 8.828 0.22 

 
Tab.3.1  Convergence  spatiale 

Quant à la convergence temporelle, pour laquelle il y a eu une divergence rapide, nous 

avons pris au départ un pas de temps Δt=10-1, nous remarquons que le programme diverge. 

Nous sommes amenés à diminuer le pas de temps, nous remarquons que pour des valeurs de 

l’ordre de Δt=10-2 ou inférieurs, le programme converge et donne des résultats satisfaisants. 

  3.2.2  Validation du code numérique 

L’analyse bibliographique montre que la conduction est prépondérante pour des 

nombres de Rayleigh inférieurs à 103, pour Ra ≥ 104 c’est la  convection qui domine et pour 

des Ra supérieurs des phénomènes instationnaires peuvent  apparaître.  

Le tableau Tab.3.2 illustre nos résultats numériques calculés et comparés à ceux de 

Shihe Xin [23] relativement à quelques grandeurs caractéristiques Umax , Vmax et  Nu0. 

Rappelons que Umax désigne le max de la composante u de la vitesse à la station x=0.5 

(max u(0.5,y)). Vmax étant  max u(y, 0.5) et Nu0 est le nombre de Nusselt moyen à la paroi 

chaude défini par Nu0 = ( )
1

0 0x x
dyθ∂

∂ =
−∫ . 

D’après le tableau Tab.3.2, nous remarquons une bonne concordance de nos résultats 

avec ceux de [23] ne dépassant pas un écart  de 0,5% relativement à un maillage de 642.  

Ra= 106 
Variables de contrôle 

Présent [23] 
Ecart (%) 

100.Umax 6.4802 6.51 0.46 

y 0.8583   

100.Vmax 22.0338 22.079 0.20 

x 0.0404   

Nu0 8.8471 8.8112 0.41 

 
Tab.3.2. Solution benchmark aux plans x=0.5 et y=0.5 

 



 -36-

3.2.3 Structure dynamique de l’écoulement 

 a) Lignes de courant 

La structure de l’écoulement est illustrée par le tracé des lignes de courant (Fig.3.1). 

Nous observons l’existence d’un tourbillon unicellulaire unique et allongé qui tourne dans le 

sens horaire (ψ <0) tout en subissant une distorsion symétrique aux extrémités. 
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Fig.3.1  Lignes de courant pour Ra= 106 

 b) Centro-symétrie 

Le tracé des composantes de vitesse u et v aux plans médians (x=0.5 et y=0.5) (Fig.3.2  

et Fig.3.3), pour Ra=106, montre que ces composantes atteignent des extrémas, Umax=0.0648 à 

y=0.8583, Umin=0.0658 à y=0.14243, Vmax=0.2203 à x=0.0404 et Vmin=-0.2202 à 

x=0.9595.Ceci montre l’existence d’une centro-symétrie bidimensionnelle dans l’allure des 

profils de vitesse. Cette propriété est décrite dans la littérature, elle concerne les trois champs 

,  et  u v θ  et elle s’énonce comme suit : ( , ,  )( , )  - ( , ,  )( 1- , 1- ) u v x y u v x yθ θ=  

u

y
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Fig.3.2  Composante horizontale de la vitesse u(0.5,y) pour Ra=106                                                       



 -37-

 x

v

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

 

Fig.3.3 Composante verticale de la vitesse v(x,0.5)  pour Ra=106                                                         

 

Les figures (3.4), (3.5) et (3.6)  relatives au  nombre de Rayleigh Ra=106  reflètent 

bien la propriété de centro-symétrie pour les trois variables u, v et θ, cette propriété a été 

particulièrement étudiée par [9]. 

En effet, sur la figure (3.4), nous avons porté l’allure de la composante u en deux 

stations x=0.25 et x=0.75. Nous observons clairement une symétrie de ces deux courbes par 

rapport au centre de la cavité. 

Le même phénomène est observé en ce qui concerne la composante v (Fig. 3.5). 

Quant au profil local de la température, la figure (3.6) montre au clair la vérification 

de la propriété de centro-symétrie du champ local de température en trois stations 

différentes x=0.25, x=0.5 et x=0.75. 

L’écoulement garde cette propriété tant qu’il est en régime stationnaire, une brisure de 

la symétrie est par suite observée pour les valeurs du nombre Ra  supérieurs, indiquant le 

passage à l’instationnarité. 

 Afin de mesurer cette brisure de symétrie d’après [21], on calcule la quantité intégrale 

suivante:  

2
-2   [( , , )( ,  )  ( , , )(1 -  ,  1-  )]c dE u v x y u v x y dxdyθ θ= +∫∫  

Cette valeur devient non nulle quand le régime instationnaire prend lieu et par suite 

son évolution dans le temps indique sa convergence vers une valeur non nulle.  
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Fig.3.4  Centro-symetrie de la composante de vitesse u(0.5,y) pour Ra=106 
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Fig.3.5 Centro-symetrie de la composante de vitesse v(x,0.5) pour Ra=106 

 

 

Fig.3.6 Centro-symétrie du profil de température θ (x,y) pour Ra=106 
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3.2.4 Etude thermique 

L’analyse du champ thermique est rendue possible à l’aide des courbes isothermes et 

des tracés du profil de la température dans les plans médians x=0.5 et y=0.5. 

La figure (3.7) montre un gradient de température élevé aux voisinages des parois 

isothermes relativement au fond de la cavité ou le gradient de température est nul : Ceci 

justifie l’utilisation d’un maillage non uniforme aux bords de la cavité pour tenir compte des 

effets des couches limites. La figure (3.8) montre une évolution quasi-linéaire de la 

température entre les parois adiabatiques. 

   

Fig.3.7  Champs de température  θ (x,0.5) pour Ra=106          

                                     

 

Fig.3.8 Champ de température  θ (0.5,y)  pour Ra=106        
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La figure (3.9) montre la création de couches limites thermiques à forte agitation aux 

voisinage des parois chaude et froide. Loin des parois et vers le centre de la cavité, la 

température demeure constante. Cette tendance est expliquée par le resserrement des lignes 

isothermes au niveau des parois chaude et froide. 
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Fig.3.9  Isothermes pour Ra=106  

 

3.3   Convection naturelle instationnaire 

  3.3.1  Détermination du nombre de Rayleigh critique 

 En augmentant le nombre de Rayleigh au-delà de 108, nous constatons que le régime 

de l’écoulement n’est plus stationnaire pour un temps  adimensionnel élevé. Nous avons pu 

constater qu’un régime périodique apparaît pour un nombre de Ra situé dans la plage 1.8 108 

à 2 108. En effet et relativement à cette plage de Ra, nous avons constaté une fréquence 

unique de vibration de toutes les grandeurs dynamiques et thermiques. 

Dans la plage de variation du nombre de Rayleigh Ra où l’écoulement devient 

périodique, nous avons prélevé les amplitudes des oscillations de la composante de vitesse u 

au point (0.1032,0.8036) choisi par [9] pour  cinq valeurs équidistantes de Ra. Nous avons 

porté sur la figure (3.10) les amplitudes des oscillations en fonction du nombre  de Rayleigh, 

les points de la simulation sont interpolés par un polynôme de degré deux dont l’expression 

est donnée sur la figure (3.10). L’extrapolation de cette courbe à l’amplitude nulle nous donne 

le nombre de Rayleigh critique Rac pour lequel la transition au régime périodique a eu lieu. 

Nous avons trouvé une valeur Rac égale à 1,852.108, cette valeur est en bon accord avec la 

littérature. En effet R.J.A. Janssen et al. [24] en 1990 ont encadré Rac  entre 1,7.108 et 
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1,75.108 .La même  méthode a été adoptée par Samuel Paolucci et al. [9] en 1987 et ont trouvé 

pour Rac la valeur 1,93.108. En 1997 H. Mlaouah et al. [25] ont encadré Rac entre 1,7.108 et 

1,8.108. 
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Fig. 3.10   Détermination du nombre de Rayleigh critique 

 

3.3.2  Détermination de la fréquence du régime périodique 

Les résultats relatifs à Ra = 1,88.108 révèlent bien que le régime d’écoulement est 

purement périodique comme le montre la figure (3.11). 

 

Fig. 3.11   Profil de 8u(t)  à Ra=1,88.10  au point (0.1032,0.8036)  
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L’analyse FFT du signal u(t) (ou des signaux (v,θ)(t)) relatif à Ra = 1,88 108 et au 

point (0.1032,0.8036)nous donne une  fréquence d’oscillation égale à  f=0.05269, c’est la 

fréquence associé au Rayleigh critique. Il est à remarquer que tous les points du domaine de la 

cavité vibrent avec la même fréquence mais avec des amplitudes différentes. A titre de 

comparaison, en 1993 et avec un maillage très raffiné (grille 360x360) R.J.A. Janssen et al. 

[24] ont trouvé la valeur 0.0527, la fréquence 0.0529 a été trouvée en 1989 par  S. Paoloucci 

et al. [9], en 2006 Nader B. Cheikh et al. [26] ont trouvé la valeur 0.05301 avec une grille non 

uniforme et très raffinée (5122)  et la valeur 0.0531 a été trouvée en 1990 par  Henkes [27]. 

Il  est à rappeler que la présente valeur f=0.05269 a été trouvé à l’aide d’un maillage 

non uniforme de 1282 et présente de faibles écarts (0.02%, 0. 4%, 0.6% et 0.77% 

respectivement) par rapport aux auteurs précédents cités. 

3.4 Effet du nombre de Rayleigh sur le transfert de 

chaleur 

Le nombre de Rayleigh est le paramètre moteur de la convection naturelle,  nous 

présentons dans ce qui suit une comparaison de nos résultats avec ceux de [23] et nous 

étudions d’éventuels effets sur les structures dynamique et thermique de l’écoulement. 

3.4.1 Comparaison 

Les résultats de simulation de la convection naturelle en cavité différentièllement 

chauffée, relatifs à des nombres de Rayleigh allant de 103 à 108 ont permis de déterminer 

quelques grandeurs caractéristiques telles que Umax, Vmax et Nuo en vue de les comparer à 

celles disponibles dans la littérature. 

 Nos résultats sont comparés à celles de Xin [23] et donnent un écart maximal moins 

de 0,5% sur toute la gamme du nombre de Ra étudiée et ceci pour un maillage 642. Nos 

résultats sont comparatifs pour un maillage 1282 et pour la même gamme de Ra relative à 

l’état stationnaire et nous avons pu obtenir un écart maximal inférieur à 0,2%. 

Il est à noter que les résultats associés à la référence [23] ont été effectués à l’aide de 

maillage très fin (≥ 2562) et en utilisant une méthode de résolution très précise ‘Méthode 

spectrale’.  

Le benchmark (Tab.3.3 et Tab.3.4) construit une très bonne validation de notre code 

numérique pour la précision qu’il donne par rapport aux résultats jugés très valides de [23]. 
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Ra=103 Ra=104 Ra=105 Variables de 
contrôle Présent [23] Présent [23] Présent [23] 

Ecart max.(%)

100 Umax 11.5472 11.53 16.1940 16.201 11.0085 11.04 0.285 

y 0.8092  0.8265  0.8583   

100 Vmax 11.6984 11.69 19.6328 19.632 21.7304 21.726 0.072 

x 0,1735  0.1135  0.0672   

Nu0 1.1174 1.1172 2.2424 2.2434 4.5188 4.5123 0.145 

 

Tab.3.3 Solutions benchmark pour Ra = 103, 104 et 105 
 

Ra=106 Ra=107 Ra=108 Variables de 
contrôle Présent [23] Présent [23] Présent [23] 

Ecart max.(%)

100 Umax 6.4802 6.51 4.69 4.699 3.21 3.219 0.46 

y 0.8583  0.8764  0.9326   

100 Vmax 22.0338 22.079 22.1287 22.11 22.2193 22.22 0.20 

x 0.0404  2.14E-02  1.25E-02   

Nu0 8.8471 8.8112 16.5136 16.523 30.2189 30.225 0.41 

 

Tab.3.4  Solutions benchmark pour Ra = 106, 107 et 108 
 

3.4.2 Structure dynamique de l’écoulement 

En augmentant le nombre de Rayleigh de 103 à 108, nous constatons des changements 

notables sur les profils du champ de vitesse et en particulier les valeurs maximales Umax  et 

Vmax. 

La composante horizontale u de la vitesse au plan  x=0.5 passe par un maximum 

0.16194 (Fig. 3.12 et Fig. 3.13 ) pour  Ra =104 puis vient s’atténuer  nettement jusqu’à 

0.03219 pour Ra = 108, ceci est expliqué par l’apparition de phénomènes tourbillonnaires 

(voir Fig3.16 : (F)) empêchant la circulation du fluide de l’une des parois isothermes vers 

l’autre. 

Quant à la composante verticale v, elle augmente en amplitude avec l’augmentation du 

Ra et ceci jusqu’à la valeur Ra=106 ; pour un Ra supérieur, elle demeure presque constante 

(Fig. 3.12 et Fig. 3.14). Le maximum de Vmax se déplace vers les parois isothermes avec 

l’augmentation du nombre de Rayleigh Ra. 
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La propriété de centro-symétrie est conservée dans toute la gamme du nombre de 

Rayleigh étudiée (Ra= 103 à 108).. 

Les lignes de courant forment des cellules circulaires concentriques pour Ra=103 

(Fig.3.15 : (A)), ces cellules changent de formes avec l’augmentation de Ra tout en gardant le 

critère unicellulaire (Fig. 3.15: (B) et (C)). Des détachements sont observés pour Ra=106 à 

107 (Fig. 3.15 : (D) et (E)). Les lignes de courants se resserrent  davantage aux voisinages des 

parois verticales et les vortex s’accentuent au coin supérieur-gauche et au coin inférieur-droit 

pour Ra=108 (Fig. 3.15 : (F)) 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

3 4 5 6 7 8
Ln(Ra)

 V
ite

ss
e

u (0.5,y) v (x,0.5)

 

Fig. 3.12   Profil de Umax et Vmax en fonction de Ra 
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Fig. 3.13  Profils de la composante de vitesse u (y,x=0.5) 

(Ra de 103 à 108) 
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Fig. 3.14  Profils de la composante de vitesse v ( x, y=0.5) 

(Ra de 103 à 108) 



 -46-

 

-0.0012

-0.0070

-0.0163

-0.0256
-0.0302

-0.0359

X

Y

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Ra=103

     

-0.0018

-0.0105

-0.0233

-0.0359
-0.0415

-0.0501

X

Y

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Ra=104

 

(A)                                                                            (B) 

  

-0.0299

-0.0283

-0.0240

-0.0147

-0.0053

-0.0006

X

Y

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Ra=105

     

-0.0006

-0.0071

-0.0133

-0.0159
-0.0163

X

Y

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Ra=106

 

(C)                                                                            (D) 

  

-0.0093

-0.0090

-0.0082

-0.0052

-0.0006

-0.0071

X

Y

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Ra=107

     

-0.0006

-0.0032

-0.0042

-0.0050

-0.0052

-0.0038

-0.0047

X

Y

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Ra=108

 

(E)                                                                            (F) 

Fig. 3.15  Tracés des lignes de courant (103 ≤Ra≤108).  
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3.4.3  Etude thermique 

  Concernant les isothermes, lorsque le nombre de Rayleigh augmente nous constatons  

une stratification horizontale qui se forme  au fond de la cavité, cette stratification s’étale du 

fond vers les parois quand le nombre de Rayleigh augmente.  
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Fig. 3.18 Profils des isothermes (Ra de103 à 108)      
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Les lignes isothermes se resserrent de plus en plus vers les parois chaude et froide ceci 

est dû à la forte agitation thermique entraînant  une variation de la masse volumique. 

 Une recirculation semble apparaître au coin supérieur-gauche et au coin inférieur-

droit pour Ra=108 (Fig. 3.16 : e et f).  

Nous pouvons signaler aussi que les profils de la température sur les parois  

adiabatiques (Fig. 3.16 , Fig. 3.17) varient de manière opposée reflétant ainsi des mouvements 

incessants de particules froides et chaudes depuis les parois vers l’intérieur de la cavité. Cette 

agitation est beaucoup plus répandue si le nombre de Rayleigh augmente. 
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Fig. 3.16   Profil de θ en fonction de x pour Ra=104 
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Fig. 3.17   Profils de θ en fonction de x pour Ra=104, 105 et 106   
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Concernant le nombre de Nusselt moyen Nu0 (Fig.3.19), la phase transitoire qui 

précède l’état stationnaire s’allonge avec l’augmentation du nombre Ra, elle passe de 50 

unités adimensionnelles pour Ra= 105 vers 300 unités pour Ra= 108.  Ce comportement 

indique le passage vers un autre état instationnaire, c’est le régime périodique obtenu pour 

Ra≈1,852.108 ( § 3.3.1). Nous rappelons que nos résultats pour les valeurs de Nuo 

correspondant à la gamme 103≤Ra≤108 sont portés sur les tableaux (3.3) et (3.4). 
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 Fig. 3.19  Profils de Nuo(t)  (Ra de 103  à 108)      

 

A présent, nous cherchons à déterminer une corrélation entre le nombre de Nusselt 

moyen Nuo calculé à la paroi chaude et le nombre de Rayleigh Ra, et ceci pour des nombres 

Ra pour lesquels le régime d’écoulement demeure stationnaire (103 ≤Ra≤ 108). 

Nous avons essayé au préalable de représenter les variations du Nombre Nuo en 

fonction du nombre Ra, en échelle log-linéaire, nous sommes rendus compte alors d’une 

corrélation Nuo -Ra en puissance ¼. En effet, la figure (3.20) montre une variation linéaire de 
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Nuo comme étant une fonction de 1/ 4Ra , et la corrélation que nous avons établie, de la forme 

Nuo=a. 1/ 4Ra ( a est une constante) s’exprime par Nuo = 0,297. 1/ 4Ra . 

Dans la littérature, la constante « a » varie selon les auteurs. Henkes et Hoogendooren 

[27] ont trouvé une valeur égale 0,304 pour 103≤Ra≤106. Une valeur de « a » égale à 0.301 a 

été trouvée par Barakos et al. [28] pour Ra allant jusqu’à 1011. R.J.A. Janssen et al. et Le 

Quéré [24] ont trouvé respectivement les valeurs 0,3022 et 0,3023 pour 103≤Ra≤108. Il est 

clair que la corrélation que nous avons pu obtenir est en bon accord avec les auteurs 

précédemment cités et correspond à un domaine de validité intermédiaire :103≤Ra≤ 108. 
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Fig. 3.20   Variation du nombre de Nusselt en fonction de Ra1/4  (103≤ Ra ≤ 108) 

 

Notons au passage que cette corrélation est confirmée théoriquement, en effet l’ordre 

de grandeur de l’épaisseur δ des couches limites thermiques à la paroi est  tel que 
1/ 4.H Raδ −≅ . Celui de la vitesse v vérifie 1/ 2v ( ).H Raα −≅ et par suite la quantité de chaleur 

échangée par conduction à cette paroi vérifie : 

00

. . ( / )
H

x

dTQ H T
dx

λ λ δ
=

= − ≅ Δ∫ , 

par conséquent le nombre de Nusselt est proportionnel à 1/ 4Ra ( 1/ 4
.
Q

TNu Raλ Δ≅ ≅ ). 

De nouvelles approches dont les résultats numériques et expérimentaux sont donnés 

par la référence [29] et portés au tableau (3.5)  montrent une dépendance du Nuo en Ra en 

puissance 2/7≈ 0,2857 au lieu de 1/4, pourvu que cette tendance n’est guerre expliquée. 
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Nous ajoutons aussi que sous les mêmes conditions imposées par [14] au paragraphe 

(1.5.4) du chapitre 1, nous trouvons la corrélation Nuo=0,1476.Ra0, 29 (Nuo=0,1675.Ra0,29 

d’après [14]). Cette concordance entre les coefficients des deux ajustements réaffirme 

l’accord de nos résultats ceux de la référence [14]. 

Ra Pr Type Nu 

2 107 0.7 DNS 0,186 Ra0.276 

106 à 107 0.7 DNS 0,175 Ra0.278 

1,5 109 5.4 Exp. 0,17 Ra0.29 

9,34 106 à 1,86 107 5.4 Exp. 0,183 Ra0.278 
 

Tab.3.5  Nouvelles corrélations Nuo = f(Ra) ( référence [29]) 

 

3.5 Effet du nombre de Prandtl sur le transfert de 

chaleur 

Dans ce paragraphe nous étudions l’effet du nombre de Prandtl sur le transfert de 

chaleur par le biais du nombre de Nusselt. La variation du nombre de Prandtl traduit le 

changement des propriétés de la substance qui rempli la cavité. Citons l’exemple du mercure 

et du gallium, deux métaux qui peuvent changer de phase, leurs nombres de Prandtl valent 

respectivement 0.024 et 0.025 à 300°k. La fusion de ces deux matériaux se produit sur une 

plage de température très large (de -38.84°C à 356.5°C pour le mercure) ainsi il est possible 

de contrôler le paramètre température. Ces matériaux peuvent donc faire dissiper une quantité 

de chaleur émanant d’un composant électronique pour construire une alternative intéressante 

dans le refroidissement des processeurs d’ordinateurs. 

Nous testons des valeurs faibles du nombre de Prandtl (<<1) et d’autres élevées 

comme l’indique le tableau (3.6). 

Prandtl 0.024 0.025 0.1 0.5 0.71 1 3 5 7 9 10 17 (15°C) 
Fluide mercure gallium - - air - - - eau - - alcool 

 
Tab.3.6  Nombres de Prandtl usuels 

. 

Un fluide à grand nombre de Prandtl peut correspondre à une solution d’eau et de 

glycérine ; par exemple Pr= 40 et Pr=80 sont des solutions, d’eau et de glycérine, volatiles à 

48% et 64%  respectivement. 
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 La comparaison de nos résultats à ceux de la littérature est portée dans le tableau (3.7) 

et montre une bonne concordance entre eux.  

Nombre de Nusselt 
Ra = 104 Ra = 105 Ra = 106 Pr 

Nos valeurs Réf. [30] Nos valeurs Réf. [30] Nos valeurs Réf.[30] 
0.025 2.0221  3.4968 3.045  5.442 

0.1 2.1248 2.048 3.9230 3.811 7.3172 6.914 
0.5 2.2267  4.4174  8.6044  

0.71 2.2434  4.5187  8.8423  
1 2.2552 2.316 4.5964 4.731 8.9688 8.75 
3 2.2704  4.7040  9.1897  
5 2.2720  4.7154  9.2142  
7 2.2725 2.27 [31] 4.7186 4.71 [31] 9.2216 9.08 [31] 
9 2.2728  4.7200  9.2248  

10 2.2728 2.35 4.7204 4.921 9.2257 9.087 
 

Tab.3.7  Variation du Nusselt en fonction du Prandtl pour Ra=104,105 et 106 

 

La figure (3.21)  montre clairement que le transfert de chaleur (Nuo) diminue lorsque 

le nombre de Prandtl Pr prend des valeurs inférieures à 1.Pour des valeurs de Pr supérieures à 

l’unité et relativement aux trois nombre de Rayleigh considérés ( 104, 105 et 106), le transfert 

de la chaleur ne subit pas de changements majeurs quelque soit  la valeur du nombre Pr. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Pr

Nuo

Ra = 1.E6
Ra = 1.E5
Ra = 1.E4

 

Fig. 3.21   Variation du  Nuo en fonction du Pr  (104 ≤Ra ≤106) 
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3.6 Effet du Rapport de forme 

L’étude de l’effet du rapport de forme sur  le taux de transfert de chaleur  a fait l’objet 

de plusieurs études autant numériques qu’expérimentales. J.L. Wright (en 2005) [32] qui a 

choisi un profil de température linéaire sur la paroi chaude a étudié l’effet des rapports de 

forme à valeurs supérieures à 25. En 1975 Hiroyuki Ozoe [16] effectua une étude purement 

expérimentale en régime laminaire ayant pour objet l’étude de la sensibilité du transfert de 

chaleur au changement du rapport de forme (1≤Ar≤15,5). 

Nos résultats pour les valeurs de Nuo calculées pour des rapports de forme compris 

entre 0,1 et 10 dans le cas de cavité différentiellement chauffée remplie d’air (Pr=0.71), à 

Ra=105, sont portées au tableau (3.8). 

Ar 0.1 0.15 0.2 0.25 0.5 0.75 1 2 4 6 8 10 

Nuo 10.006 6.73 5.308 4.864 4.995 4.682 4.517 4.081 3.529 3.165 3.884 3.646 
 

Tab.3.8   Dépendance du Nusselt moyen en Ar : 0,1 ≤Ar≤ 10 (Ra=105, Pr=0.71) 

 

La figure (3.22) présente nos résultats relatifs à l’étude de l’effet du rapport de forme 

Ar pour des valeurs allant de 0,1 à 10 sur le nombre de Nusselt moyen à Ra=105. Nous 

retrouvons les résultats trouvés par K.A.R. Ismail et al. [8] pour Ar inférieur à 1. Il est à noter 

que pour les valeurs inférieures à 0,25 le transfert de chaleur diminue quand Ar augmente. 

Ceci peut être attribué au fait que la conduction domine la convection pour les valeurs de Ar 

supérieures à 0,5. 
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Fig. 3.22  Dépendance du Nusselt en Ar : 0,1 ≤Ar≤ 10 (Ra=105, Pr=0.71) 
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 Pour des rapport de forme Ar inférieurs à 1 le transfert de chaleur semble être non 

affecté par la forme de la cavité : la convection domine fortement la conduction. Pour les Ar 

intermédiaires les deux mécanismes coexistent avec dominance nette de la convection.  

Quand le rapport de forme dépasse 1, le nombre de Rayleigh étant toujours maintenu 

égal à 105, le transfert de chaleur diminue de manière appréciable et ceci jusqu’à Ar=10. 

3.7 Effet de l’inclinaison de la cavité 

A présent, nous allons nous intéresser aux effets de l’inclinaison de la cavité d’un 

angle « γ », par rapport à l’horizontale, sur les transferts thermiques. La figure (3.23) montre 

de telle configuration pour le cas d’une cavité carrée différentiellement chauffée. 

L’inclinaison de la cavité d’un angle  γ  fait changer le système d’équations régissant 

le mouvement. 

Seules les équations de la quantité de mouvement qui seront affectées par ce 

changement. 

 

Fig. 3.23  Cavité différentiellement chauffée inclinée 

 

Le système d’équations sous forme adimensionnelle et tenant compte de l’inclinaison 

de la cavité (par projection de g  selon les axes Ox et Oy) est le suivant : 
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Le tableau (3.9) présente nos résultats relatifs à nombre de Nusselt moyen en fonction  

de l’inclinaison pour Ra=105 et Pr=0,71. 

γ ° 0 15 30 45 60 90 100 105 110 120 135 150 180 210 240 270 

Nuo 5.52 4.68 4.62 4.53 4.42 3.9 3.57 3.31 4.3 4.42 4.53 4.62 4.52 3.02 1.38 1 

Tab.3.9  Dépendance du Nuo en γ  : 0° ≤ γ ≤ 270° (Ra=105, Pr=0.71) 

Fig. 3.24  Dépendance du Nuo en γ  : 0° ≤ γ ≤ 270°(Ra=105, Pr=0.71) 

 

Les valeurs du tableau (3.9) ont été portées sur la figure (3.24) et révèlent la variation 

du taux de transfert de chaleur par convection naturelle laminaire dans l’air pour différentes 

inclinaisons de la cavité. Rappelons que la cavité est carrée et que le nombre de Rayleigh 

envisagé est égal à 105. Nous observons que lorsque l’inclinaison varie entre 0 et 270, le taux 

de transfert de chaleur passe par un minimum puis subit une augmentation et diminue enfin 

jusqu’à la valeur 1 lorsque la configuration correspond à la  cavité chauffée par le haut. Le 

minimum est atteint pour une inclinaison γ proche de 110°. Ce dernier résultat est justifié par 

les travaux expérimentaux faits par Hiroyuki Ozoe et al. en 1975 [16] qui ont trouvé que 

l’angle d’inclinaison correspondant au minimum de nombre Nu dépend fortement du rapport 

de forme mais peu du nombre de Rayleigh. La valeur de l’angle relative au minimum du 

nombre de Nusselt se déplace vers 180° quand le rapport de forme augmente, diminue quand 

Ra diminue et qu’une transition dans le mouvement de convection a lieu pour l’angle 

correspondant au minimum du taux de transfert thermique. Le résultat est confirmé par  

Hamady et al. [33], qui ont trouvé un angle supérieur à 115° (pour Ra=106 et Ar=1). 
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Pour une inclinaison γ =110°, Kuyper et al. [33]  montrent que l’écoulement présente 

trois régions : 

 L’écoulement principal est en mouvement le long des parois chaude et froide  

et quitte les adiabatiques vers les parois isothermes. 

  La région centrale de la cavité présente une cellule tournant au sens 

trigonométrique qui croit et s’approche de l’écoulement principal. 

 La région du début des couches limites des parois chaude et froide est occupée 

par des petites cellules en rotation inverse à celui de la zone centrale. 

Les cellules tournant dans des sens contraires commencent à interagir dans la région 

principale entraînant une instabilité progressive de la structure de l’écoulement, c’est 

probablement une transition dans le régime de l’écoulement. 

 La valeur maximale du Nusselt est observée pour un angle proche de 170° selon les 

travaux numériques et expérimentaux des auteurs Catton et al, Hamady et al.  Zhong et al. et 

De Vahl Davis édités d’après [33], nos résultats prédisent un angle compris entre 165° et 170°.  

 

3.8 Conclusion 

Nous avons présenté la validation de notre code numérique qui a donnée des résultats 

en bonne concordance avec la littérature. 

Les propriétés de l’écoulement en régime stationnaire et périodique ont été étudiées et 

analysées. Enfin nous avons cherché a étudier les effets de quelques paramètres 

caractéristiques de l’écoulement et de la configuration de la cavité sur les transferts 

thermiques.  

 

 

 

« Ce qui est bref et bon est deux fois bon. » 
Baltasar Gracian Y Morales 
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Chapitre 4 

Convection de 

  Rayleigh-Bénard 
 

4.1 Introduction  

La convection de Rayleigh Bénard est un phénomène classique rencontré dans 

beaucoup d’applications atmosphériques et industrielles et a fait l’objet de nombreuses études 

numériques et expérimentales. 

Nous envisageons dans ce chapitre une étude numérique de la convection de Rayleigh 

Bénard dans la gamme du nombre de Rayleigh Ra compris entre 5.103 et 105, en examinant 

en particulier l’effet du nombre de Prandtl (0.71≤ Pr ≤ 70) sur ce phénomène de convection. 

La corrélation entre le nombre de Nusselt moyen calculé le long de la paroi chaude et le 

nombre de Rayleigh est par suite étudiée. 

4.2 Présentation du problème 

4.2.1 Phénomène d’instabilité 

Lorsque l'on impose un gradient de température à un fluide pesant située entre deux 

plans parallèles horizontaux, l'expérience montre que, sous certaines conditions, il peut être le 

siège de mouvements thermo-convectifs. En effet, une particule fluide déplacée de sa côte 

d'origine vers le haut par exemple, se trouve environnée de fluide plus léger; elle subit donc 

une poussée d'Archimède négative tendant à la ramener vers sa position d'origine. Par contre, 

si le gradient de température est inversé, le même raisonnement montre que la particule 

déplacée vers le haut est plus légère que le fluide environnant. Il en résulte une force de 

flottabilité tendant à accroître le déséquilibre de position de la particule. 

L'expérience montre qu'au delà d'une valeur critique de l'écart de température entre les 

deux plans horizontaux, des rouleaux contrarotatifs d'axe horizontal prennent naissance au 

sein du fluide. C'est l'instabilité thermo-convective de Rayleigh-Bénard. 
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Comme l’indique la figure (4.1), nous avons deux plaques planes maintenues à deux 

températures différentes (T1<T2) et un  fluide visqueux qui rempli le domaine. 

Augmentons le nombre de Rayleigh ; pour un rapport de forme donné, au dessus de la 

valeur critique correspondante, des rouleaux contrarotatifs apparaissent, faisant illustrer le 

phénomène d’instabilité de Rayleigh Bénard. 

 

Fig.4.1: Configuration de Rayleigh-Bénard (T1<T2) 

 

4.2.2 Le nombre de Rayleigh critique entre le régime de 
conduction pure et le régime de convection 

La détermination du nombre de Rayleigh critique peut être expérimentale, analytique  

ou numérique. 

Analytiquement, imaginons une particule sphérique de rayon ‘r’ dans un fluide 

Newtonien (air) entre deux plans semi-infinis de côtes respectives –H/2 ( plan chaud) et H/2 

(plan froid) et que le gradient de température est uniforme. La particule est à la côte y, sa 

température est T(y). Une perturbation thermique du dessous lui confère un mouvement 

ascendant durant un temps τ = A(r²/a ), où A =4.2 10-2 est une constante et a  est la diffusivité 

thermique du fluide. 

La particule, de température T(y), va se trouver à une nouvelle côte 

y + v.  = y + v.A(r²/ )aτ  entourée par le fluide à la température ( ) .v. .( ² / )TT y A r a
H
Δ

+  qui est 

plus chaud. La particule est alors soumise à une force de rappel (différence de forces entre son 

poids et la poussée d’Archimède 3 34 4( ( ) ( )) . v. .
3 3

TF r g y y y r g
H

π ρ ρ β ρ τ πΔ
= + ∂ − = −  qui 

tend à la ramener à sa position initiale. La force de viscosité de Stokes 6 .vvF rπμ= −  vient 

s’imposer pour faire l’équilibre. Le déséquilibre (signe de la transition du régime de 

conduction pure au régime de convection) ait lieu si vF F≤ . Dans le cas où la particule a un 

rayon maximal de H/2, nous pouvons en déduire le nombre de Rayleigh 
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critique
3. . . 72 1714.3

.
g T HRa

v a A
β Δ

= ≥ = . La valeur est proche de 1708 laquelle obtenue par les 

simulations numériques. 

 Dans une étude expérimentale Allen Ricks et al. [34] ont étudié l'évolution du 

Rayleigh critique Rac en fonction du rapport de forme Ar; leurs résultats sont rapportés dans 

le tableau (4.1). 

Rapport de forme 1 2 3 4 5 10 infini 

Rayleigh critique 2722 2159 1963 1931 1868 1709 1709 

Tab.4.1 : Variation du nombre de Rayleigh crtique avec le rapport de forme de la cavité. 

Si le nombre de Rayleigh est supérieur à la valeur critique 1708 (pour un espace à 

profondeur faible par rapport à la largeur) on observe des rouleaux convectifs comme 

l’indique la figure (4.2), sinon on obtient une distribution linéaire de la température entre les 

deux plaques. 

 

Fig.4.2 : Apparition des rouleaux contrarotatifs de Bénard dans un film de fluide entre deux 

plans semi-infinis 

 

4.3 Mise en œuvre de la méthode numérique 

La même configuration de la cavité carrée différentièllement chauffée étudiée au 

chapitre 3, où la paroi chaude est à gauche et la paroi froide à droite, est tournée maintenant 

d’un angle γ = 90° dans le sens  trigonométrique comme le montre la figure (4.3). 

Les deux parois verticales sont supposées adiabatiques, les faces froide et chaude sont 

maintenues à des températures constantes. Le fluide est incompressible et Newtonien, la 

variation de la masse volumique est prise en compte à travers l’approximation de Boussinesq. 

Pour la discrétisation spatiale, nous avons choisit de prendre un maillage non uniforme 

642. Le pas de temps ∆t est pris égale à 10-2. 
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Fig.4.3 : Cavité différentiellement chauffée en configuration de Rayleigh Bénard 

 

La cavité est remplie d’un fluide caractérisé par le nombre de Prandtl Pr qui peut 

prendre les valeurs suivantes : Pr=0.71 (l’air), Pr=6 (l’eau), Pr=25 et Pr=70. Le nombre de 

Rayleigh varie dans l’intervalle 5.103 à 105. 

D’après la théorie de stabilité linéaire [35], le nombre d’onde critique pour la 

convection de Rayleigh-Bénard est égal à 3.117. Dans ce cas les cellules convectives doivent 

se développer volontairement avec un rapport de forme Ar égal à 2π/3.117=2,016 .Un rapport 

de forme approprié choisi pour la simulation est Ar=2, les simulations numériques vont nous 

ressortir une structure bicellulaire pour les lignes de courant. 

De ce fait nous avons choisi, pour la discrétisation spatiale, un maillage non-uniforme 

64x128.  Le pas de temps est pris égal à10-2.  

Dans les paragraphes à suivre nous présentons les résultats de simulations relatifs aux 

nombre de Rayleigh Ra =5.103, 104et 105.  Nous examinons l’effet du nombre de Prandtl sur 

la structure générale de l’écoulement pour chacun des nombres de Rayleigh envisagés. 

4.4 Résultats relatifs à Ra=5.103 

Nous portons sur la figure (4.5) le tracé des lignes de courant et des isothermes pour 

Ra = 5.103. 

Nous remarquons, pour les lignes de courant, que les cellules subissent une légère 

déformation si le nombre de Prandtl augmente et s’allongent en s’orientant vers le haut. 
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En ce qui concerne les isothermes, il n’y a pas de changement notable sur la structure 

générale de l’écoulement lorsque la nature du fluide change, ceci est prouvé par la 

coïncidence des profils de vitesse v(x,0.5) pour Pr=0.71 à Pr=70 sur la figure (4.4), ce 

phénomène est aussi observé sur le profil  u(0.5,y) avec un léger décalage. Les valeurs 

calculées du nombre de Nusselt moyen sur la paroi chaude et des maximas du champ de 

vitesse sont portés sur le tableau (4.2). Le tableau montre que les valeurs calculées pour le 

champ de vitesse sont très proches, quant aux valeurs de Nu nous remarquons un léger 

décalage entre l’air et l’eau. 

Aucune bifurcation n’est observée pour le régime d’écoulement sous ces conditions 

Ra=5.103 et Pr=0.71, 6, 25 et 70. Le régime établi est laminaire. 

 

u

y

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Pr = 0.71
Pr = 6
Pr = 25
Pr = 70

     
x

v

0 0.5 1 1.5

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

 

(a)                                                                  (b) 

Fig. 4.4 : Variation des composantes de vitesse aux plans médians en fonction du nombre de 

Prandtl  Pr  pour Ra=5.103. 

 

Ra=5.103 Pr=0.71 Pr=6 Pr=25 Pr=70 

Umax 0.0213 0.0216 0.0218 0.0219 

Vmax 0.2541 0.2587 0.2608 0.2569 

Nu0 3.792 3.803 3.808 3.803 

Tab. 4.2 Valeurs Umax , Vmax et Nuo calculées pour Ra=5.103 et Pr = 0.71,6,25 et 70 
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Fig.4.5 : Lignes de courant  (à gauche) et lignes isothermes (à droite) pour Ra=5.103  

(0.71≤Pr≤70) 
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4.5 Résultats relatifs à Ra=104 

En augmentant le nombre de Rayleigh de 5.103 à 104, nous remarquons que les lignes 

de courants (Fig.4.7), qui étaient circulaires pour Ra=5.103, prennent la forme elliptique 

pour Ra=104, une légère ascension est observée de manière symétrique par rapport au plan 

x=1. 

Concernant les lignes isothermes (Fig.4.7), l’agitation thermique est devenue 

accentuée pour Ra=104 et Pr = 6, 25 et 70 par comparaison au cas Ra=5.103, les fores de 

flottaison deviennent importantes et les phénomènes de transfert sont plus marqués.  

Aucune bifurcation n’est constatée pour Ra=104, et les valeurs calculées pour les 

champs dynamiques (Umax, Vmax ) et thermique Nuo sont présentées au tableau (4.3). Ces 

valeurs ne subissent pas de changements notables par variation du Prandtl et confirment la 

propriété d’indépendance en nombre de Prandtl déjà vue au chapitre 3 (§ 3.5). Les tracés 

u(0.5,y) et v(x,0.5) (Fig. 4.6) à différents nombres de Prandtl se superposent. 

Ra=104 Pr=0.71 Pr=6 Pr=25 Pr=70 

Umax 0.027402 0.029 0.0245 0.0297 

Vmax 0.3176 0.3321 0.3362 0.3355 

Nu0 4.801 4.794 4.802 4.802 

Tab.4.3 : Valeurs de Umax , Vmax et Nu0 calculées pour Ra=104 et Pr = 0.71,6,25 et 70 
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Fig. 4.6 : Variation des composantes de vitesse aux plans médians en fonction du nombre de 

Prandtl  Pr  pour Ra=104 . 
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Fig.4.7 : Lignes de courant  (à gauche) et lignes isothermes (à droite) pour Ra=104  

(0.71≤Pr≤70) 
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4.6 Résultats relatifs à Ra=105 

A Ra= 105, des changements notables sont observés en ce qui concernes la structure 

générale de l’écoulement par le biais des lignes de courant et des isothermes (Fig.4.8) et ceci 

pour les quatre valeurs du nombre de Prandtl envisagées. 

Un changement important relatif à la valeur Ra=105  a été observé pour Pr=6 où une 

transition du régime stationnaire à l’instationnaire est apparue. L’instationnarité se manifeste 

par un régime périodique à un nombre de Rayleigh voisin de 7.5x104. La simulation montre 

que pour Ra inférieur à 7.104 le régime de convection est laminaire et que pour des valeurs 

supérieures le régime est périodique avec une fréquence égale à  f =0,278. Les maximas du 

champ de vitesse ont augmenté notablement (Fig. 4.9) par rapport à ceux correspondants à 

Pr=0.71, 25 et 70. La valeur moyenne et l’amplitude d’oscillation pour le nombre de Nusselt 

moyen relatif à Pr=6, sont comme l’indique le tableau (4.4) égales à 8.442 et 0.254 

respectivement et les cellules des lignes de courant changent de forme par rapport aux autres 

nombres de Prandtl.  

A Pr=25 et 70 (Fig.4.8 a3 et b3), les lignes de courant et les isothermes prennent des 

structures similaires. La forme carrée des cellules près des bords devient quasi-rectangulaire 

vers les centres et ce en gardant toujours la propriété de symétrie par rapport au plan x=1. 

L’orientation des cellules vers le haut remarquée à Ra=104 est absente pour Ra=105. Un état 

de stabilisation semble apparaître et révèle la présence d’une stratification en haut et en bas de 

la cavité. 

Concernant la valeur Pr=0.71 (Fig.4.8 a1 et b1), les lignes de courant gardent encore la 

forme elliptique et s’orientent davantage vers le haut de manière symétrique au plan x=1. Les 

isothermes se resserrent d’avantage en haut et en bas de la cavité. 

 

Ra=105 Pr=0.71 Pr=6 Pr=25 Pr=70 

Umax 0.04797 0.1486 0.0557 0.0575 

Vmax 0.4371 0.6140 0.5535 0.5487 

Nu0 8.841 8.442±0.254 8.338 8.328 

 

Tab.4.4 : Valeurs de Umax , Vmax et Nu0 calculées pour Ra=105 et Pr = 0.71,6,25 et 70 
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Fig.4.8: Lignes de courant  (à gauche) et isothermes (à droite) pour Ra=105  

(0.71≤Pr≤70) 
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Fig. 4.9 : Variation des composantes de vitesse aux plans médians en fonction du nombre de 

Prandtl  Pr  pour Ra=105 . 

 

4.7 Corrélation Nusselt – Rayleigh  pour Pr=0.71 

La figure (4.10) montre qu’il existe une corrélation entre le nombre de Nusselt Nu et le 

nombre de Rayleigh Ra. Nous déterminons cette corrélation pour le cas de l’air (Pr=0.71) 

pour 5.103 ≤ Ra ≤105 (régime laminaire), qui s’exprime par : 0,28 0,3562.  oNu Ra=  

Dans cette corrélation nous notons la présence du même exposant 2/7≈0.28 déjà 

signalé au paragraphe (3.5) du chapitre précédent. 
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Fig.4.10 : Corrélation Nuo = f (Ra), ( Pr=0.71) 
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4.8 Effet du nombre de Prandtl sur le transfert de 

chaleur 

La figure (4.11) montre que le transfert de chaleur est peu sensible au nombre de Prandtl 

(0.71≤ Pr ≤ 70) pour des nombres de Rayleigh (5.103 ≤ Ra  ≤ 105) 

Cette propriété a été remarqué par H. Kao [35] lors d’une simulation d'écoulement 

oscillatoire en convection de Rayleigh-Benard pour le même rapport de forme. 
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Fig.4.11: Effet du nombre de Prandtl sur le nombre de Nusselt moyen Nuo 

 

4.9 Conclusion  

Nous avons étudié dans ce chapitre la convection de Raleigh Bénard pour des nombres 

de Rayleigh Ra est compris entre 5.103 et 105 , tout en faisant varier le nombre de Prandtl 

(0.71≤ Pr ≤ 70). 

Par suite la sensibilité du régime d’écoulement au nombre de Prandtl a été étudiée et a 

montré la transition du régime laminaire au régime périodique pour Pr=6 et  Ra=105. 

Enfin, une corrélation Nuo= f(Ra) a été établie. 

 
 
 

 « C’est en ouvrant la bouche que l’on mesure l’exacte étendue de ses connaissances. » 
                                              L. L’amour 
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    Chapitre 5  

          Etude du régime turbulent 

 

 
5.1 Introduction 

Ce chapitre est consacré à l’étude de l’écoulement en régime turbulent dans une cavité 

différentiellement chauffée. Nous commençons par présenter les différentes méthodes de 

simulations numériques couramment utilisées pour prédire un écoulement turbulent puis 

envisager la simulation de l’écoulement turbulent de la convection naturelle. Les structures 

dynamique et thermique de l’écoulement en état ‘vers la turbulence’ et en régime purement 

turbulent seront présentées et discutées. 

5.2 La turbulence 

5.2.1  Présentation de la turbulence 

Un écoulement turbulent, par opposition à un écoulement laminaire c’est-à-dire un 

écoulement bien organisé, est caractérisé par une superposition de mouvements 

tourbillonnaires en apparence incohérents. Des mouvements irréguliers et chaotiques couvrent 

une gamme de tourbillons d’échelles comprises entre l’échelle de dissipation (hautes 

fréquences) et l’échelle des plus grosses structures permises par la géométrie du domaine dans 

lequel est confiné l’écoulement (basses fréquences). 

Nous envisageons de simuler l’écoulement de la convection naturelle dans un état au-

delà de la transition : Il s’agit de la turbulence développée, on dit que c’est un état  qui a " 

oublié "  les perturbations qui l’ont engendré. 

Les grandeurs physiques d’un écoulement turbulent (vitesse, pression…) [36] ne sont pas 

directement accessibles. Ainsi l’état turbulent n’est connu qu’à travers des grandeurs 

moyennes et fluctuantes lesquelles permettent de calculer les grandeurs caractéristiques du 

mouvement turbulent.  
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De nombreuses méthodes numériques ont été employées pour la simulation des 

écoulements turbulents ce qui  traduit un manque d’universalité. Nous présentons dans le 

paragraphe suivant (5.2.2) les différentes méthodes numériques les plus utilisées pour aborder 

ce thème. 

5.2.2  Méthodes numériques 

a)  La Simulation Numérique Directe (DNS) 

La résolution directe des équations de Navier-Stokes (Direct Numerical Simulation) est 

bien évidemment la méthode de référence, elle consiste à calculer explicitement toutes les 

échelles spatiales et temporelles de l’écoulement. Son utilisation reste cependant très limitée 

car elle exige des moyens de calcul très puissants. 

Cette méthode peut être employée seulement pour des nombres de Reynolds faibles (de 

l’ordre de 1000) et que les temps de calcul et l’espace mémoire interdisaient toutes 

applications industrielles. La DNS est donc réservée à la recherche, elle permet d’obtenir des 

résultats de référence sur des cas relativement simples qui serviront, en particulier,  à la 

validation des codes numériques. 

b)  Les Equations de Navier-Stokes  moyennées (RANS) 

La décomposition de Reynolds a permis d'écrire un certain nombre d'équations pour les 

inconnues du problème. Cependant, on introduit à chaque étape des inconnues 

supplémentaires en faisant apparaître des moments d’ordres supérieurs. Il s'agit alors de 

fermer le système d’équations en introduisant des modèles pour les inconnues 

supplémentaires. 

On distingue généralement deux grandes classes de modèles : 

- Les modèles à viscosité turbulente (modèles du premier ordre : k-є, k-є RNG, k-ω, et 

le modèle Spalart-Allmaras) basés sur l'hypothèse de Boussinesq, qui consiste à modéliser 

directement les tensions de Reynolds à l'aide d'une viscosité turbulente. 

- Les modèles du second ordre : Les tensions de Reynolds sont calculées directement, 

la modélisation portant sur les moments d'ordre supérieur. 

L’approche RANS (Reynolds Avreged Navier-Stokes) est la plus utilisée pour simuler 

les écoulements réels qui sont généralement turbulents. Elle permet, grâce à une modélisation 

appropriée, le calcul de l’écoulement moyen et les grandeurs caractéristiques de la turbulence. 
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Cette méthode présente l’avantage de résoudre un très grand nombre d’écoulement  

d’intérêt industriel, mais elle présente une limitation des modèles de fermeture et il n’y pas 

accès de manière directe aux grandeurs instantanés. 

c)  La Simulation des Grandes Echelles (LES) 

Nous avons évoqué précédemment deux approches pour la simulation des écoulements 

turbulents, à savoir la DNS et la RANS. 

Rappelons que la simulation numérique directe DNS, est une technique très fiable qui 

n’utilise pas de modélisation de la turbulence mais elle est limitée à des faibles nombres de 

Reynolds. Cependant l’approche RANS nécessite la mise en œuvre de modèles de fermeture 

ce qui engendre une forte incertitude sur les résultats puisqu’ils dépendent des modèles de 

turbulence utilisés. 

Une autre méthode vient s’ajouter à ces deux approches à savoir la simulation des 

grandes échelles (LES) qui est une alternative à ces deux approches : compromis entre temps 

de simulations et hypothèses de modélisation. 

Le principe de la LES consiste à calculer explicitement les mouvements à grandes 

échelles tout en modélisant l’effet des petites échelles. En effet l’application d’un filtre permet 

d’éliminer  du champ total toute contribution d’échelles inférieures à une certaine longueur 

(par analogie au filtre ‘moyenne` de la méthode RANS). 

5.3 Approche à retenir 

Pour sa facilité de mise en œuvre, sa précision et  son efficacité de représenter les petites 

échelles de turbulence, au moins pour cette configuration simple de la cavité, nous allons 

retenir l’approche Simulation Numérique Directe pour simuler l’écoulement turbulent de la 

convection naturelle à l’intérieur d’une cavité différentiellement chauffée remplie d’air. 

Relativement à cette configuration, nous optons un maillage fin (512x512) que nous 

jugeons suffisant pour représenter les différentes échelles de l’écoulement à la précision 

requise. Ce maillage a été retenu par d’autres auteurs pour aborder la même étude. 

Nous choisissons un pas de temps ∆t égal à 10-3 et un temps d’intégration t égal à 350 

unités adimimensionnelles en vue de se comparer aux résultats de [38], qui suppose qu’au-

delà de ce temps la stratification est atteinte et le temps n’aurait plus d’influence sur la 

solution finale. 

5.4 Régime chaotique 
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Nous présentons dans cette partie les résultats de la simulation numérique dans une 

cavité carrée différentiellement chauffée à un nombre de Rayleigh Ra=109. 

 

 

 

Comme nous l’avons précisé auparavant et conformément à [37], au-delà de la valeur 

Ra≈2.108 où le régime d’écoulement est périodique, l’écoulement redevient instationnaire aux 

alentours de Ra = 3 × 108. L’instabilité apparue étant du type couches limites verticales 

caractérisée par une haute fréquence adimensionnelle f=0,3326. Pour Ra supérieur à 3.108 le 

régime d’écoulement est chaotique, une transition du chaotique au turbulent s’effectue pour 

un nombre de Rayleigh voisin de 1,6.109, ce résultat a été mentionné par [39]. 

Le point de transition chaotique-turbulent varie selon les auteurs sur toute la gamme du 

nombre de Rayleigh de 1,5.109  à 1,7.109. Ceci explique le bon choix de la simulation pour 

Ra=109 afin de donner la structure de l’écoulement en état “vers la turbulence”.  

 Concernant la structure dynamique de l’écoulement, la figure (5.1) qui représente les 

tracés des lignes de courant, montre l’apparition de cellules de recirculation au centre de la 

cavité et à mi-hauteur prés des parois isothermes. Ces cellules tourbillonnaires résultent du 

détachement engendré par les cellules centrales relatives à Ra=108 (Fig.5.1). Le phénomène 

de création de structures désorganisées et de différentes échelles est déclenché au coin 

supérieur-gauche, au coin inférieur-droit, au centre de la cavité et notamment à proximité des 

parois isothermes. La stratification est perturbée sous l’effet des ondes internes. 
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Fig. 5.1  Lignes de courant pour Ra=108 et 109 
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  Nos résultats H.N.Dixit [40] 

100 Umax 3.322 1.8886 

100 Vmax 22.242 25.595 

Nuo 54.553 57.350 

Tab.5.1. Solutions benchmark aux plans x=0.5 et y=0.5 

 

Le tableau (5.1) présente les maximas des composantes de vitesse aux plans médians 

ainsi que le nombre de Nusselt moyen sur la paroi chaude. Nos résultats, comparés à ceux de 

H.N. Dixit et al. [40], sont satisfaisants et l’écart observé est du à la surestimation dans les 

résultats de [40], ceci est confirmé par les résultats de Nader Ben Cheikh et al. [26] qui 

révèlent pour Nuo la valeur 54,847. Cette valeur simulée montre bien que la relation établie au 

paragraphe (3.4.3) du chapitre 3 entre le nombre de Nusselt moyen et le nombre de Rayleigh 

(Nuo=0.297Ra¼) est encore valide. En effet la valeur de Nuo calculée par cette corrélation est 

52.8 semble prédire, à un écart près, la valeur à simuler pour Ra=109. 

Concernant l’aspect thermique de l’écoulement, les isothermes de la figure (5.2) que la 

propriété de stratification est conservée lorsqu’on augmente le nombre de Rayleigh de 108 à 

109, de plus des détachements sont observés au coin supérieur de la paroi chaude et au coin 

inférieur de la paroi froide.  
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Fig. 5.2  Les isothermes  pour Ra=108 et 109. 

5.5 Régime de turbulence développée 

5.5.1 Structure de l’écoulement moyen 

A fin de visualiser la structure purement turbulente pour Ra=1010, nous avons choisi de 

présenter, à l’aide des lignes de courant (Fig.5.3), la configuration de l’écoulement 
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instantanné pour trois temps adimensionnels t=22 , t=22.5=  et t=23  (sorte de  3 clichés 

séparés d’un laps  adimensionnel de 0.5). Le résultat montre que l’écoulement ne garde pas la 

même configuration dans le temps. Le caractère turbulent peut aussi être mis en évidence par 

le tracé du signal Nuo(t), où les fluctuations sont permanentes, et le spectre correspondant qui 

ne présente pas de fréquence remarquable (voir Fig.5.4).   

 

 

 

 

 

Fig.5.3  Structure dynamique de  l’écoulement pour t= 22, 22.5 et 23 

 

Fig.5.4 Nombre de Nusselt moyen en fonction du temps (en haut) et  

son spectre (en bas) pour Ra=1010 
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Les résultats obtenus pour les tracés des lignes de courant et des lignes isothermes pour 

un temps adimensionnel instantané égal à 240 unités et pour Ra=1010 sont portés sur la figure 

(5.5). 

Ces résultats montrent l’étendue importante des caractéristique usuelles de l’écoulement, 

ce sont les minces couches limites verticales, la stratification dans la région du cœur de la 

cavité et une structure tourbillonnaire près des coins. Il est aussi évident d’observer des 

différences nettes avec les résultats obtenus pour les faibles nombres de Rayleigh et ceci pour 

les deux champs dynamique et thermique. Le champ de température montre que les régions 

proches des coins présentent encore une stratification verticale. Il a été démontré par [38] que 

le degré de stratification à mi- hauteur de la cavité est de l’ordre de 1.15 unités de Δθ/H (pour 

0.4 ≤y≤ 0.6). Nos résultats présentent une valeur Δθ correspondant à 0.4 ≤y≤ 0.6 est égale à  

0.2256, ce qui donne une valeur de  Δθ/Δy égale à 1.13 unités Δθ/H  (Fig. 5.5).  

Les lignes de courant montrent deux recirculations localisées au niveau des couches 

limites,  en haut de la paroi chaude, à une ordonnée voisine de 0.6. De manière symétrique au 

niveau des couches limites du bas de la paroi froide, ces tourbillons tendent à pousser 

horizontalement les particules fluides chaudes et froides qui sont responsables de 

l’augmentation de la stratification. Il est à indiquer aussi la correspondance entre le 

développement et l’épaississement des couches limites (Fig.5.5) d’une part et la stagnation 

marquée sur la composante verticale de la vitesse (Tab.5.1 et Tab.5.2) lorsque le nombre de 

Rayleigh passe de 108  à 1010.  
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Fig. 5.5  Lignes de courant (à gauche) et isothermes (à droite) pour Ra=1010. 
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  Nos résultats H.N.Dixit [40] 

100 Umax 2.6100 2.7569 

100 Vmax 22.7321 25.4719 

Tab.5.2. Solutions benchmark aux plans x=0.5 et y=0.5 

 

5.5.2 Caractéristiques instantannées de l’écoulement  

La figure (5.6) montre les tracés de la composante horizontale de vitesse instantanée en 

trois points: x=0.0013 ; y=0.5, y=0.6 et y=0.75 à proximité des couches limites de la paroi 

chaude (x=0.0013). Elle présente l’évolution de la vitesse durant les premières transitions qui 

précèdent le changement brusque du nombre de Rayleigh de 109 à 1010. Le signal est au début 

irrégulier et après un certain temps sa nature change nettement, une dépendance régulière en 

fonction du temps est observé. Il est à noter aussi que le temps, pour lequel le changement de 

la nature du signal a eu lieu, augmente lorsque le point de contrôle se déplace vers le haut. Ce 

résultat a été mentionné par [38] lors du suivi, dans le temps, du profil de température aux 

mêmes points de contrôle que nous avons choisi. La figure (5.7) montre les résultats trouvés 

par P. Le Quéré [38] relatif au champ instantané de température. 

 

Fig. 5.6  Composante horizontale de la vitesse instantané pour Ra= 1010 (nos résultats), aux points 

x=0.0013,y=0.75 (en bas), y=0.6 (au milieu)  et y=0.5 (en haut) 
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Il a été démontré par Le Quéré [38] que le temps d’intégration doit dépasser 350 unités 

adimensionnelles pour que les résultats atteignent leurs évolutions asymptotiques. Ceci a été 

montré par l’obtention de résultats différents par rapport à ceux trouvés par Paolucci  qui a 

choisi un temps d’intégration égal à 100 unités adimensionnelles. Faute de temps de calcul  

nous n’avons pu dépasser un temps égal à 290 unités  adimensionnelles. 

 

Fig. 5.7  Champ instantané de température pour Ra= 1010 (d’après P. Le Quéré [38]), aux points 

x=0.0013 ;y=0.75 (en haut), y=0.6 (au milieu)  et y=0.5 (en bas) 

 

Les résultats des tracés des signaux de la composante horizontale du champ de vitesse 

( avec leurs spectres) en trois points situés dans la zone de couches limites supérieures à mi-

hauter, à y=0.6 et à y=0.75 (en vue de se comparer à [38]) sont portées sur la figure (5.8) avec 

leurs spectres. A la position intermédiaire l’historique de vitesse montre des oscillations à 

haute fréquence modulées par des faibles fréquences. Le pic de fréquence du signal obtenu est 

égal 2.05 (1.73/ Pr ). Cette valeur est d’après [38] égale à 2 comme l’indique la figure (5.9) 

correspondant à l’évolution du champ de température aux mêmes points précédemment cités. 
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Le Quéré [38] indique que ces ondes correspondent aux mécanismes des premières 

instabilités des couches limites verticales.    

 

Fig. 5.8 Composante horizontale de la vitesse instantané (à gauche) avec sa densité spectrale (à droite) 

pour Ra= 1010 (nos résultats), aux points x=0.0013,y=0.75 (en bas), y=0.6 (au milieu)  et y=0.5 (en 

haut) 

 

Nous pouvons indiquer que les hautes amplitudes de fluctuations dues aux instabilités  

des couches limites sont capables en permanance de rejeter les ondes internes qui vibrent à 

leur fréquence caractéristique dite fréquence de Brunt-Väїsälä [38] égale à (CPr)0.5/2π 

(C=1.13 représente le degré de stratification), ce qui donne une fréquence de f BV= 0.1426, de 

telle valeur est égale à 0.144 d’après [38] et est égale à 0.128 d’après S. Mergui et al.[39]. 

5.5.3 Transfert thermique  

La valeur du nombre de Nusselt moyen (en espace et en temps) calculé pour Ra=1010 

est égale à 100.15 , le résultat édité par  [38] est 99.9 et celui de H.N.Dixit [40] est égale à 

103.663.  
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Ceci montre que les larges fluctuations ont une influence mineure sur le transfert de 

chaleur moyen. 

 

Fig. 5.9 Champ de température instantané (à gauche) avec sa densité spectrale (à droite) pour Ra= 1010 

(nos résultats), aux points x=0.0013,y=0.75 (en bas), y=0.6 (au milieu)  et y=0.5 (en haut) 

 

5.6 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre une tentative de simulation de l’écoulement 

turbulent de convection naturelle dans une cavité différentiellement chauffée remplie d’air. A 

cet effet, nous avons présenté les différentes méthodes de simulations numériques 

couramment utilisées. Les résultats de simulations nous ont permis de visualiser et analyser la 

structure dynamique et thermique de l’écoulement en état ‘vers la turbulence’ puis en régime 

purement turbulent. 

« Mon naturel me contraint à chercher et aimer les choses bien ordonnées, fuyant la  
confusion qui m’est contraire et ennemie comme la lumière des obscures ténèbres. » 

Nicolas Poussin 
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Conclusion générale 

 

Ce travail rentre dans le cadre d’un thème de recherche visant l’étude des écoulements 

de convection instationnaire en milieux confinés et de la transition vers la turbulence. 

Nous avons commencé par étudier numériquement la convection naturelle dans une 

cavité bidimensionnelle différentiellement chauffée. Cette étude a été menée à l’aide d’un 

code numérique en volumes finis se basant sur des techniques appropriées permettant de 

prédire correctement des simulations numériques directes. Ces techniques se résument en la 

méthode de projection qui  a permis de contourner le problème de couplage vitesse-pression 

et en un solveur des équations à résoudre rendu efficace par l’usage d’une technique 

multigrille, laquelle a pu assurer un compromis entre le temps de calcul  et l’espace de 

stockage mémoire. Enfin, le schéma Quick et l’option de maillage non uniforme nous ont 

permis d’aboutir à des résultats satisfaisants comparativement à ceux de la littérature. 

Les résultats de simulations issus de notre code et relatives au régime laminaire de la 

convection naturelle en cavité différentiellement chauffée, ont permis l’analyse fine de la 

structure dynamique et thermique de cet écoulement et ceci par le biais des tracés de lignes de 

courant et des isothermes. La propriété de centro-symétrie a été mise au clair en  ce qui 

concerne les composantes de la vitesse ainsi que pour le profil de température. Les évolutions 

des maxima des composantes de la vitesse ainsi que du taux de transfert moyen en fonction du 

nombre de Rayleigh ont été montrés et ont donné des résultats en très bon accord avec ceux 

de la littérature. Une attention particulière a été accordée à l’étude des effets du nombre de 

Prandtl (Pr), du rapport de forme (Ar) et de l’inclinaison de la cavité par rapport à la gravité 

(γ). Par ailleurs, le point de transition au régime périodique a été localisé pour une valeur 

critique du nombre de Rayleigh voisine de 2.108. 

L’étude de la configuration de Rayleigh-Bénard nous a permis d’établir la propriété 

d’indépendance du transfert de chaleur moyen (Nuo) vis-à-vis du nombre de Prandtl 

(0.71≤Pr≤70) et ceci pour les nombres de Rayleigh tels que 5.103 ≤ Ra  ≤ 105. Nous avons pu 

remarquer le passage de l’écoulement à un régime périodique de fréquence adimensionnelle 

f=0.278 pour Pr=6 lorsque le Rayleigh atteint une valeur de 7,5.104. 

Une étude qualitative par DNS utilisant un maillage fin de 512x512 a été menée à un 

Rayleigh Ra=1010 et a montré que le régime de convection naturelle en cavité carrée 
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différentiellement chauffée devient purement turbulent. L’apparition de structures 

tourbillonnaires à différentes échelles et de manière désordonnée a été constatée par 

visualisation de l’évolution de la structure de l’écoulement instantané. Les résultats obtenus 

révèlent un bon accord avec ceux de la littérature en particulier pour le degré de stratification 

ainsi que pour la fréquence d’oscillations des ondes internes et celle de couches limites. 

Quoique le problème de la cavité  différentiellement chauffée représente un cas idéal 

et un dénominateur commun des configurations abordées pour la validation des codes 

numériques, il reste relativement limité au domaine de la recherche. Certes, lorsque la 

configuration de l’écoulement passe du bidimensionnel au tridimensionnel, les résultats 

numériques ou expérimentaux présentés dans la littérature diffèrent nettement. 

De  ce fait, la présente étude conduite tout au long de ce travail pourra être enrichie par 

les perspectives suivantes : 

 Etendre l’étude au cas 3D pour pallier les effets tridimensionnels concernant le 

comportement dynamique et thermique de la convection. 

 Etudier les effets des couches limites sur le transfert de chaleur à proximité des 

parois. 

 Approfondir l’étude du régime turbulent par modélisation RANS et par 

simulation des grandes échelles LES. 

 Envisager l’étude de la convection naturelle pour le cas d’un fluide faiblement 

compressible. 

 

 

 

 

 

“Without publication, science is dead.” 
                                                                                Gerard Piel 
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