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Résumé

L'objectif de cette étude est de caractériser le comportement hydrodynamique d'un
rectangulaire, dont l'écoulement est déstabilisé par un gradient de température horizontal
L'analyse des résultats obtenus, par le logiciel Fluent pour un cas bidimensionnel montre uneL'analyse des résultats obtenus, par le logiciel Fluent pour un cas bidimensionnel montre une
le cas classique, l'influence du chauffage latéral est bien montrer par le rouleau induit qui sa
une très bonne concordance avec l'expérimental.

D'autres facteurs ne sont pas pris en considération dans ce projet, ça nous encourageonsD'autres facteurs ne sont pas pris en considération dans ce projet, ça nous encourageons

visualiser la structure au niveau de d'autres plans, ainsi que l'angle d'inclinaison est son effet

Mots clés: Rayleigh - Bénard, La convection naturelle, Récipient, Instabilités, structure, Transfert de chaleur.

Introduction

La convection de Rayleigh-Bénard est un phénomène fondamental trouvé à des applications

de plusieurs études théorique, expérimental et numérique. Lorsqu’elle présente l'évolution dede plusieurs études théorique, expérimental et numérique. Lorsqu’elle présente l'évolution de

des bifurcations (Chandrasekhar, 1961), elle est largement étudiée comme problèmes de différents

Quand un espace inclus horizontal est chauffé à la température uniforme de

décroissant est établi. Pour une différence de température suffisamment petite entre les paroisdécroissant est établi. Pour une différence de température suffisamment petite entre les parois

le liquide est stable. Cependant, c’est cette différence de température augmente, un point

visqueuses, et le fluide commence à se déplacer. Ceci est connu comme problème classique de

(1916). Ainsi, le nombre de Rayleigh est employé pour définir le début et le développement de(1916). Ainsi, le nombre de Rayleigh est employé pour définir le début et le développement de

Rayleigh est moins qu’une valeur critique Rac , une fois que Rac est excédé, la structure convective

1708. Goldstein et Volino (1995) ont présenté un sommaire de diverses investigations dans

horizontales. Tandis que les études ci-dessus employaient différentes formes géométriques ethorizontales. Tandis que les études ci-dessus employaient différentes formes géométriques et

dans une cavité (Buell et al. 1983; Chen 1992; Stella et al. 1993, Nield 1994; Cormack et al.1974

Dans cette étude, nous proposons la convection naturelle dans une cavité rectangulaire

Plusieurs méthodes numériques ont été appliquées pour analyser ce problème, pour notre casPlusieurs méthodes numériques ont été appliquées pour analyser ce problème, pour notre cas

l'instabilité de Rayleigh-Bénard à haut nombre de Rayleigh. Des propriétés physiques, les conditions

obtenus pour trois parois chauffantes, les parois horizontales de l’enceint et une petite paroi

convective et le comportement du rouleau induit.convective et le comportement du rouleau induit.

Problème traité

Pour un cas 2D, la Fig. 1 présente la géométrie du problème étudier ; pour deux paroisPour un cas 2D, la Fig. 1 présente la géométrie du problème étudier ; pour deux parois

horizontale en verre (conductivité thermique égale à 0.18W/mK) soumise à une

température uniforme pour un écart de 8.2°C et les deux parois latéraux en polycarbonate

(k=0.22W/mK) l’une est porte la température latérale.
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e

e

h
(A) (A’)

e

e1 e1
Fig.1: Géométrie  du ProblèmeFig.1: Géométrie  du Problème

Choix des paramètres et procédure numériques 

Le schéma retenu pour la discrétisation des équations de quantité de mouvement et de la

chaleur est un schéma de 2ème ordre amont (Second Order Upwind). Pour s’affranchir du

problème posé par le couplage pression/vitesse et pour résoudre les équations couplées,problème posé par le couplage pression/vitesse et pour résoudre les équations couplées,

nous avons utilisé l’algorithme SIMPLE (Semi Implicit Method for Pressure-Linked

Equations

Résultats et discutionsRésultats et discutions

� Pour le cas classique (sans chauffa

latéral) 10 rouleaux sont présent,
(a)

latéral) 10 rouleaux sont présent,

dont les deux rouleaux adjacents

tournent en sens opposés.

(a)

tournent en sens opposés.

� Les résultats trouvés sont en

bonne concordance avec les résultats

expérimentaux.expérimentaux.

(b)

Fig.2 : Le champ de vitesse; ∆T  =8.2°C; 

(b)

Fig.2 : Le champ de vitesse; ∆T  =8.2°C; 

(a): numérique, (b): expérimentale

On chauffe en plus la troisième paroi (A) ce qui induit un allongement du rouleau adjacent àOn chauffe en plus la troisième paroi (A) ce qui induit un allongement du rouleau adjacent à

la paroi chauffante, et ceci résulte une réduction des nombres de rouleaux. Ce qui conforme

avec les résultats illustré dans la Fig.3

(a)

(b)

Fig.3 : Le champ de vitesse; ∆T  =8.2°C; TA=59.6°C. (a): numérique, 

(b): expérimentale

(b)

(b): expérimentale
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Résumé :

d'un fluide (silicone à 25° pour des grandes valeurs de Prandtl Pr = 880) dans une cavité
horizontal. On applique cette déstabilisation par un chauffage latéral pour des diverses valeurs.

une structuration très cohérente et organisée auteurs de dix rouleaux contrarotatifs pourune structuration très cohérente et organisée auteurs de dix rouleaux contrarotatifs pour
sa taille variée en fonction de la température latérale, ces résultats numérique présentes

encourageons d'élargir l'étude, alors on doit prendre en charge la troisième dimension pourencourageons d'élargir l'étude, alors on doit prendre en charge la troisième dimension pour

effet sur le comportement du fluide.

Bénard, La convection naturelle, Récipient, Instabilités, structure, Transfert de chaleur.

Introduction:

applications atmosphérique et industrielle. Due à cette importance le problème a été le sujet

de l'état stationnaire vers le régime turbulent avec plusieurs modèles d'écoulement et ordresde l'état stationnaire vers le régime turbulent avec plusieurs modèles d'écoulement et ordres

différents mécanismes de transition en hydrodynamique (Curry et al. 1984; Clever et al. 1974).

de fond-paroi plus grande que du paroi supérieur, un profil de température vers le haut

parois du fond et du haut, les forces visqueuses sont les forces plus grandes que de flottabilité,parois du fond et du haut, les forces visqueuses sont les forces plus grandes que de flottabilité,

point sera atteint auquel les forces de flottabilité deviendront plus grandes que les forces

de Bénard (Bénard, 1900, a et b). La première approche expérimental a été fait par Rayleigh

de l'écoulement flottable sous certaine hypothèses. Le fluide reste stable quand le nombre dede l'écoulement flottable sous certaine hypothèses. Le fluide reste stable quand le nombre de

convective se présente. Stork et Muller (1972) ont estimé la valeur critique de Rayleigh qui est

dans la littérature pour le début de la convection et entrent développement dans des couches

et propriétés physique comme des données de base pour déterminer la structure convectiveet propriétés physique comme des données de base pour déterminer la structure convective

1974 ).

rectangulaire remplie de l'huile au silicium (Pr = 880) avec un gradient de température vertical.

cas; nous employons le code informatique de la dynamique des fluides Fluent pour étudiercas; nous employons le code informatique de la dynamique des fluides Fluent pour étudier

conditions aux limites et la forme de la géométrie ont été exécutées. D'autres résultats sont

paroi latéral qu'est imposée à différentes températures. Les résultats montrent la structure

Notons que la taille du rouleau induit augment

avec l’augmentation de la température latérale

(Fig. 4). Cette note est distinguer pour deux(Fig. 4). Cette note est distinguer pour deux

processus (programme et code Fluent) avec une

différence approximative de 0.02% dans certain

valeursvaleurs

Fig.4 : Variation de la taille du rouleau Induit en fonction de la température latérale.

L’essai d’avoir une étude tridimensionnelle a fait la présence de plusieurs difficultés, l’une

de ceux est l’existence du troisième dimension qui permettre la visualisation de d’autre

plans, ce dernier provoque un problème au niveau des interfaces entre le fluide et le solideplans, ce dernier provoque un problème au niveau des interfaces entre le fluide et le solide

( parois) dans le code Fluent.

Les résultats ci-après (Fig. 5) indique le champ de vitesse et le champ de températureLes résultats ci-après (Fig. 5) indique le champ de vitesse et le champ de température

pour la convection classique (gradient de température ∆T = 8.2°C) dans une cavité sans

avoir pris en considération les parois.

Fig.5 : le champ de vitesse et le champ de température pour un gradient de température 

Conclusion

Fig.5 : le champ de vitesse et le champ de température pour un gradient de température 

vertical( ∆T = 8.2°C).

Conclusion
L’objectif est la simulation numérique des processus physique de la convection naturelle

ainsi que l’utilisation des capacités offerte par le code Fluent. Les résultats trouvés pour le

cas bidimensionnel sont en bonne concordance avec les résultats expérimentaux.cas bidimensionnel sont en bonne concordance avec les résultats expérimentaux.

La suite de ces études sera de bien traité le problème en 3D prend en charge les parois

aussi on essaye d’ajouter d’autres facteurs comme l’angle d’inclinaison et pour quoi pas

avoir plus que trois parois chauffanteavoir plus que trois parois chauffante
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