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formulation mathématique
Les calculs numériques ont été menés à partir des équations classiques de

Introduction
On étudie numériquement la convection naturelle dans une Les calculs numériques ont été menés à partir des équations classiques de

conservation de la masse, de la quantité de mouvement et l’équation de l’énergie
simplifiés par les hypothèses suivantes ; l’écoulement est supposé laminaire et le
transfert de chaleur tridimensionnel, le fluide circulant dans la lame est de l’air

On étudie numériquement la convection naturelle dans une
lame d’air inclinée à l’aide d’un code CFD (fluent). La lame
est une cavité parallélépipédique fermée conditionnée par transfert de chaleur tridimensionnel, le fluide circulant dans la lame est de l’air

(Pr=0.71) et ses propriétés sont constantes à part la densité où l’approximation de
Boussinesq est considérée, l’échange par rayonnement à l’intérieur de la lame est
négligé.

est une cavité parallélépipédique fermée conditionnée par
plusieurs paramètres qui sont essentiellement un flux
appliqué à la paroi inférieure (absorbeur), l’angle
d’inclinaison, les dimensions de la cavité parallélépipédique

négligé.
Ainsi les équations qui régissent le mouvement sont :
Équation de la continuité :
Équations de la quantité de mouvement

d’inclinaison, les dimensions de la cavité parallélépipédique
et l’épaisseur de la lame d’air. Nous nous intéressons à la
structure de l’écoulement en fonction de cette épaisseur. En Équations de la quantité de mouvement

Suivant (ox):

Suivant (oy):

structure de l’écoulement en fonction de cette épaisseur. En
effet, cette structure devrait influencer les transferts
convectifs dans cette lame d’air.

Suivant (oz):

Equation de l’énergie :

Domaine d’étude
convectifs dans cette lame d’air.

Equation de l’énergie :

(Où est la densité, µ la viscosité dynamique , β le coefficient d'expansion volumique, k conductivité thermique ,Cp

chaleur spécifique et To température de référence ).
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RésultatsRésultats
• Cas bidimensionnel : cavité horizontale (φ=500 W)• Cas bidimensionnel : cavité horizontale (φ=500 W)

Epaisseur e = 1cm

Nous retrouvons le problème classique de de Rayleigh-Bénard. Dès que
Ra>Rac, les particules fluides se déplacent verticalement --> déclenchement de
la convection naturelle. La thermoconvection se présente sous forme de cellules

Champs de température

Champs de vitesse suivant x

Epaisseur e = 1cm

la convection naturelle. La thermoconvection se présente sous forme de cellules
(rouleaux de convection)

Champs de vitesse suivant y
x
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• Cas tridimensionnel : cavité inclinée (φ=500 W)
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les isothermes restent parallèles, il n’y pas apparition de la convection naturelle
quand le temps augmente, la configuration reste stable, le transfert est purement
conductif Les isothermes commencent à se déformer à t=19s ,on assiste au démarrage

de la convection naturelle, cette déformation se propage le long de la section

3/ Epaisseur e = 1cm

conductif
de la convection naturelle, cette déformation se propage le long de la section
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Le régime est instationnaire et tend vers un état chaotique Le régime est instationnaire et tend vers la turbulence

Conclusions et perspectives

Le régime est instationnaire et tend vers un état chaotique Le régime est instationnaire et tend vers la turbulence

Conclusions et perspectives
1/ L’épaisseur de la lame d’air influence fortement la structure d’écoulement
2/ Les faibles épaisseurs induisent un transfert purement conductif
3/ Au delà d’une certaine épaisseur (un certain nombre de Rayleigh), la convection naturelle s’installe, la structure 3/ Au delà d’une certaine épaisseur (un certain nombre de Rayleigh), la convection naturelle s’installe, la structure 
d’écoulement se déstabilise jusqu’à tendre vers un régime chaotique
1/ Évaluer les échanges1/ Évaluer les échanges
2/ Refaire les mêmes calculs avec d’autres valeurs de flux


