
L’instabilité de Bénard-Marangoni apparaît lorsque la face inférieure
d’une couche de liquide est chauffée alors que sa surface supérieure est
libre. Elle est due aux forces induites sur cette surface libre par des
gradients de tension superficielle. Au dessus d’une certaine différence de
température, des cellules hexagonales d’écoulement apparaissent entre la
face chauffée et la surface libre.

Introduction

Notre but étant d’étudier numériquement cette instabilité en absence de 
gravité. On considérera en particulier l’influence des paramètres suivants: 
les nombres adimensionnels de Prandtl, de Marangoni, de Biot                            
et le rapport d'aspect de la cavité sur les champs dynamiques                            
et thermiques ainsi que sur le nombre de Nusselt et la température 

But

Méthode numérique

La procédure de simulation numérique retenue pour la résolution du système 
d’équations gouvernantes est basée sur la méthode des volumes finis.

Résultats
Paramètre utilisés
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Modèle physique

La configuration étudiée est représentée sur la figure (1).C’est une
cavité parallélépipédique de hauteur (d), de longueur (L) et de largeur (q)
remplie d’huile de silicone. La paroi inférieure de cette cavité est chaude,
la paroi supérieure est une surface libre (en contact avec l’air) et les autres
parois sont adiabatiques. Rapport d’aspect A=L/d.

et thermiques ainsi que sur le nombre de Nusselt et la température 
moyenne de la surface libre. 
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Conditions initiales:
A: τ = 0, on a: U = V = W = T= 0
Conditions aux limites:

Equations gouvernantes

�Equation de continuité:

Isothermes

Fig.2. Isothermes. Ma=2000, Pr=440, Bi=0.1 et A=20.

Vecteurs vitesses

Fig.1. Configuration étudiée.

Conclusion
Dans ce travail, on a mené une étude numérique instationnaire de l’instabilité

de Bénard-Marangoni (B-M).

Les différents paramètres qu’on a étudié ont une influence sur la taille, la forme et le
nombre des cellules convectives de B-M.

Dans le futur, on va étudier ce problème en tenant compte de l'effet de la gravité sur les
champs thermique et dynamique. On peut aussi tenir compte dela déformation de la
surface libre, la forme géométrique du récipient, etc. .

�Equation de continuité:

�Equations de quantité 
de mouvement:

�Equation d’énergie:

Nombre adimensionnels:

�Nombre de Marangoni:

�Nombre de Prandtl:

�Nombre de Biot:

et

Nombre de Nusselt au niveau de la surface libre:

Température moyenne de la surface libre:

Fig.3. Vecteurs vitesses. Ma=2000, Pr=440, Bi=0.1 et A=20.

Température moyenne et nombre de Nusselt

Fig.4. Températures moyennes et nombres de Nusselt pour différents cas.     


