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Méthode et Maillage utilisé

La simulation réalisée par l'utilisation du 
code « FLUENT » est menée dans un objectif 
d'être validée par les résultats de l'étude 
expérimentale dans une enceinte soumise à un 
gradient vertical de température. Cette expérience 
a été choisie pour ses états relativement simples 
de géométrie et de ses conditions aux limites. La 
figure 1 présente Le maillage utilisé pour le volume 
de contrôle qui est de type  structuré.

Résumé

Plusieurs études expérimentales et numérique ont étés menés pour déterminer les structures qui caractérisent la convection de Bénard-Marangoni et les facteurs intervient dans ce
phénomène. Dans ce travail nous avons étudié numériquement, l’influence de la variation d’un gradient vertical de température, sur les structures qui apparaissent à l’interface d’une couche de
liquide (huile de silicone), chauffée par le bas par une plaque conductrice et refroidie par le haut par une mince couche de gaz. Donc on est en présence d’un phénomène de gravite et de tension
superficielle. Les résultats obtenue présente un bon accord avec l’expérimentale.

Mots-clès :
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Introduction

Une couche mince de liquide chauffée uniformément
par le bas, et dont la surface supérieure est limitée par une
mince couche de gaz, entre en convection lorsque la différence
de température verticale entre les deux surfaces limites dépasse
une certaine valeur critique ∆Tc.
Ce phénomène a été décrit pour la première fois par Bénard au
début du siècle. Il a montré que le phénomène convectif se
réalise de manière très organisée a l'intérieure d'une mono-
couche de cellules prismatiques a base hexagonale, le liquide
étant ascendant dans la partie centrale de chacune d'elles et
descendant dans la région des six sommets. L'ensemble des
cellules a l'aspect d'un nid d'abeilles. Lorsque la différence de
température augmente, les cellules se déforment, les hexagones
deviennent irréguliers, des défauts de structure apparaissent et
disparaissent. Si ∆T augmente encore, les cellules sont de plus
en plus irréguliers, en atteint un état de pré turbulence puis de
turbulence. Rayleigh analysa le phénomène comme une
instabilité due aux variations de densité entre le fond et la

Résultats numériques

Figure 1. maillage du volume de contrôle utilisé.

Pour l’ addimensionnement de ces équations on peut utiliser les variables suivantes:
R, d, k/d, d2/k, µk/d2 et ∆T; qui représentent respectivement le rayon (longueur radial) du cylindre, la hauteur du liquide (longueur axial), la vitesse, le temps, la pression,
et la variation de la temperature à travers la couche liquide. Où, k représente la diffusivité thermique, et µ la viscosité dynamique du liquide.

de contrôle qui est de type  structuré.

Conclusions

Dans ce travail, nous avons étudié l'influence du gradient de temperature sur la formation et la dynamique des formes impliquées
dans la convection BM .

Cette étude nous a rendue possible la visualization de la déformation des structures de la surface libre du fluide consideré et le champs
de temperature qui pourrait permettre la détection des phénomènes particuliers tels que les cellules hexagonales, dénommé par la
convection de Bénard-Marangoni.

Les résultats obtenus sont confirmés expérimentalement utilisant l'évolution en fonction du gradient de température appliqué.en
fonction du nombre Pr et Biot. La déformation de la surface supérieure libre généré par l'augmentation de nombre d'onde thermique en
fonction de l'application du gradient de température.

Les conclusions suivantes peuvent être tirés de cette étude:
- L'apparition d'une structure avec 4 cellules centrales et 11peripheriques à gradient de ∆Tp=5°C;
-Le nombre de cellules centrales se rétrécie à 3 centrales et 11 périphériques, pour un écart de ∆Tp=10°C,
-La structure obtenue à ∆Tp=15°C est composé d'une seule cellule au centre et 9 périphériques.
-La différence de 20°C<∆Tp<35°, les cellules du centre disparaissent et ceux périphériques se rapproche au centre du récipient et leur

nombre diminue progressivement de 7 à 4 cellules.
- Le nombre de cellule reste constant (3 cellules), pour ∆Tp variant entre 40°C et 50°C.

Hypothèses et Formulation Mathématique du
problème

Dans ce travail nous avons considéré un récipient
cylindrique de rayon R=60mm et de hauteur H=7mm. Ce
cylindre contient un liquide d'épaisseur dl=5mm (huile de
silicone) de nombre de Prandtl (Pr=206) à 25°C, chauffé par le
bas par une plaque conductrice porté à une température
isotherme TH, et refroidie par le haut par une couche mince de
gaz d'épaisseur dg=2mm, maintenue à une température
isotherme Tc; (Tc < TH).Cette dernière est limitée par une plaque
conductrice. La paroi latérale du cylindre est considérée
adiabatique.

On suppose que la surface du liquide est horizontale et que les
deux fluides sont immiscibles de nombre de Biot L= λgdl/λldg. Le
modèle mathématique repose sur les hypothèses d’un fluide
Newtonien ; incompressible et on considère les approximations
de Boussinesq. Les équations qui régissent ce type de problème
sont : l’équation de
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instabilité due aux variations de densité entre le fond et la
surface. Il a ainsi obtenu une épaisseur critique au delà de
laquelle l'instabilité apparaît. Cette explication est suffisante
lorsque le liquide n'a pas de surface libre, mais, elle ne l'est plus
dans ce cas, puisqu'elle ne tient pas compte des variations de la
tension superficielle en tout points de cette surface. En fait le
phénomène convectif est crée a la fois par la variation de
densité et par celle de tension superficielle. Ce type de
convection ce définit par la convection de Bénard-Marangoni
(BM), dans laquelle deux phénomènes participent, la force de
gravité et la tension superficielle.

La convection de (BM) est actuellement très reconnue
pour son importance pratique dans les domaines expérimentaux
telle que la croissance cristalline ……………etc.

La présente étude consiste à la détermination de
l'influence de la variation de température appliquée à une
couche mince de liquide d'épaisseur dl, chauffée par le bas par
une température isotherme TH, et refroidie par le haut par une
couche mince de gaz d'épaisseur dg, sur les structures qui
apparaissent à l’interface liquide-gaz dans un récipient
cylindrique.

Interprétation et discussions

Les figures 2-5 représentent les isothermes
des différentes structures qui apparaissent après
l’application des gradients de temperatures entre le
bas et le haut de l’enceinte, pour un rapport
d'aspect Γ=R/dl = 6 (dl=5mm) et un nombre de Biot
L= 2.52. quand la différence de température entre
les plaques (∆Tp) varie entre 5°C et 50°C.

Après le début de la convection pour
∆Tp=5°C une structure apparaît avec 4 cellules
centrales et 11peripheriques; pour ∆Tp=10°C, une
structure de 3 cellules centrales et 11
périphériques (cellules en contact avec les parois
interne latérales du récipient), est trouvé. Pour
∆Tp=15°C, la structure obtenue est composé d’une
seule cellule au centre et 9 périphériques. Quand
∆Tp est supérieure ou égale a 20°C, les cellules
du centre disparaissent ceux périphériques se
rapproche au centre du récipient et leur nombre
diminue progressivement jusqu'à une différence de
température ∆Tp=35°, ou le nombre de cellules est
de 4. En fin, un nombre constant de 3 cellules est
obtenu à l’écart ∆Tp variant entre 40°C et 50°C.

Ces résultats obtenus numériquement en
utilisant le code Fluent, ont été déjà obtenus
expérimentalement par P.Cerisier et al.

Figure 3. Structure observée pour une différence 
de température ∆∆∆∆Tp=10°C

Figure 5. Structure observée pour une différence de
température ∆∆∆∆Tp=20°C

Figure 4. Structure observée pour une différence de
température ∆∆∆∆Tp=15°C
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Figure 2. Structure observée pour une différence 
de température ∆∆∆∆Tp=5°C


