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Lettres latines 

C : chaleur spécifique à pression constante 
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F : forces de volume 
FQ : spectre de température (normalisé à l'unité) 
g : accélération de la pesanteur 

nombre de Grashof construit sur AT et h •*• Gr * % J ' Gr _. _. "» 
Gr : nombre de Grashof construit sur <)> et L •* Gr g* 
Gr v : nombre de Grashof construit sur AT et Y * Gr - S % •* 
•* : nombre de Grashof construit sur 4 «t L + Gr - Sp|P,, 
Y : nombre de Grashof construit sur 

h : coefficient d'échange moyen •*• h « ̂ = 
H : hauteur de la cavité 
L : largeur de la cavité 
M : temps de réponse de thermocouple 
n : fréquence 
n : vecteur normal unitaire 

Nu : nombre de Nusselt moyen -*• Nu » —j— 

0 : origine des axes de coordonnées 
p : pression statique 
F : puissance échangée 
Pr : nombre de Prandtl + Pr » — 
Q : débit volumique dans les échangeurs 
Ra : nombre de Rayleigh construit sur AT et L -*• Ra * Gr.Pr 
Ra : nombre de Rayleigh construit sur <J> et L •* Ra » Gr.Pr 
Ra„ : nombre de Rayleigh construit sur AT et Y * Ra » Gr .Pr 
t : variable temps 
T : température en un point 
X : tenseur des contraintes visqueuses 
u : composante de la fluctuation de vitesse selon OX 
U : composante du vecteur vitesse selon 

composante de la fluctuation de vitesse selon 
V : composante du vecteur vitesse selon OT 
V : vecteur vitesse 

v 
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W : terme source dans la plaque chauffante 

X : abscisse 

Y : ordonnée 

Lettres grecques 

a : diffusivité thermique 

g : coefficient de dilatation volumique 

F : vecteur accélération 

6 : épaisseur de couche limite cinématique 

5 : épaisseur de couche limite thermique 

At : écart de temps 

AT : écart de température 

<ï> : flux moyen 

X : conductibilité thermique 

y : viscosité dynamique 

v : viscosité cinématique 

U) : composante non nulle de la vorticité 

: vecteur vorticité 

1J1 : fonction de courant 

p : masse volumique 

6 : fluctuation de température 

Indices 

o : caractéristique de l'instant initial 

c : valeur à la paroi chauffante 

e : valeur à l'entrée des échangeurs 

f : valeur à la paroi froide 

h : valeur d'homogénéisation 

i : variable de coordonnée 

M : valeur moyenne définie dans le texte 

s : valeur à la sortie des échangeurs 
0 0 : valeur à l'infini 

S 
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Operateurs 

div : divergence d'un vecteur ou d'un tenseur 
grad : gradient d'un scalaire 
A : laplacien d'un scalaire 
— : moyenne statistique 
^ : valeur adimensionnelle 
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Le présent mémoire traite de la convection naturelle en milieu confiné, 

en liaison avec les études sur la sûreté des réacteurs nucléaires de type 

" surrégénérateur " refroidis au sodium. 

Le programme de recherche dans lequel s'insère ce travail concerne les 

possibilités d'évacuation de la puissance résiduelle du combustible par convection 

naturelle dans le sodium liquide. Ces échanges par convection naturelle se 

développent en milieu confiné entre divers volumes de sodium séparés par des 

structures métalliques. Nous nous intéressons plus particulièrement aux phéno

mènes transitoires, en raison de leur importance pratique. 

Une approche â caractère fondamental - avec des conditions limites 

simples - est nécessaire pour bien appréhender les phénomènes se développant 

dans la géométrie complexe du bloc-réacteur. Le travail que nous présentons a été 

mené dans cette optique : nous nous intéressons à la convection naturelle dans 

une cavité chauffée par le toit ou par le fond, et refroidie latéralement (figure 

1.1). 

Les études concernant la convection naturelle sont très nombreuses. 

Elles portent essentiellement sur le cas de parois â température ou à flux imposé, 

placées dans un milieu ambiant supposé infini. Nous pouvons citer entre autres 

les travaux de TOWNSEND(1958), CHEESEWRIGHT (1968), LOCK et TROTTER (1968), 

HASSAN et MOHAMED (1970), GODAUX et GEBHART (1974), JALITRIA et GEBHART (1974), 

DOAN KIM SON (1977). HELLUMS et CHURCHILL (1962), CALLAHAN et MARNER (1976) 

se sont intéressés au régime transitoire de la convection naturelle le long d'une 

plaque chauffante verticale en milieu infini. Quant à la convection naturelle 

en milieu confiné, les données dont nous disposons concernent les cavités sphéri-

ques ou cylindriques, ainsi que les cavités planes de très faible élancement . où 

apparaissent les phénomènes convectifs du type " cellules de Bênard " qui ont fait 
i 

l'objet de nombreux travaux dont ceux de BERGE et DUBOIS (1976). Quelques 

études traitent des échanges par convection naturelle dans des cavités d'élance

ment moyen : GLOBE et DROPKIN (1959), YAMAKAWA et al. (1974) en régime permanent, 

FORSTER (1969), DAVENPORT et KING (1974), HIDDINK et al. (1976) en régime tran

sitoire. Dans ces divers cas, les conditions limites géométriques sont voisines 
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des nôtres, mais les conditions limites thermiques sont différentes ; il s'agit 

en effet de cavités chauffées par le fond et refroidies par le toit. Une classifi- j 

cation des études sur la convection naturelle est proposée par VERNIER (1971) ; 

elle fait apparaître la rareté des travaux concernant le type de configuration 

qui nous intéresse. 

Par la suite, nous nous attacherons à : 

- mettre en évidence l'influence du confinement en comparant nos résultats à ceux 

obtenus le long des plaques chauffantes verticales ou horizontales en milieu 

infini, \ 

- mettre en évidence l'influence des conditions limites thermiques par comparaisoi 

avec le cas des cavités chauffées par le fond et refroidies par le toit. 

Four notre étude de la convection naturelle dans une cavité chauffée 

par le toit ou par le fond et refroidie latéralement, nous nous sommes placés 

dans une géométrie bidimensionnelle afin d'augmenter nos possibilités d'inves

tigation et de visualisation. Dans le même esprit, nous avons choisi l'eau comme 

fluide, ce qui nous conduira a aborder les problèmes de similitude entre les 

écoulements d'eau et de sodium. 

Dans le cadre du développement d'un code numérique applicable en géo

métrie bidimensionnelle plane, en régime laminaire et permanent, nous avons 

effectué des calculs adaptés à notre cas d'étude. La présentation des calculs 

numériques fait l'objet du Chapitre I. 

Nous présentons au Chapitre II le dispositif expérimental " BIDIM " 

ainsi que les dispositifs de mesure et de visualisation. Nous nous attachons, lor: 

de cette présentation, à exposer les solutions technologiques choisies pour 

obtenir les conditions limites souhaitées. 

Le Chapitre III est consacré â l'étude du régime permanent. Nous nous 

intéressons aux deux configurations citées précédemment : le cas stable où nous 

chauffons le toit de la cavité et le cas où nous chauffons le fond de la cavité. 

Cette étude en régime permanent a pour but de fournir des références pour l'ana

lyse des régimes transitoires, en particulier dans le cas du fond chauffant. 
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Nous nous intéressons essentiellement au champ des températures moyennes et au 

coefficient d'échange moyen. 

Au Chapitre IV, nous présentons nos mesures d'intensité de turbulence et 

de répartition en fréquence des fluctuations de température. Nous avons mené cette 

première approche afin d'avoir quelques idées élémentaires sur l'influence de 

la turbulence dans ce cas rarement étudié de convection naturelle en milieu 

confiné. 

Nous abordons au Chapitre V les mesures effectuées en régime transi

toire dans le cas du fond chauffant. Nous nous sommes attachés au cas où la 

cavité est initialement froide et où nous imposons une montée en puissance dans 

la plaque chauffante. Nous étudions alors l'établissement et le développement 

de la convection naturelle, l'évolution du champ des températures moyennes et du 

coefficient d'échange. Compte- tenu du peu de connaissances actuelles dans ce 

domaine, une partie de notre travail a été consacrée à la visualisation de ces 

phénomènes. 
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- C H A P I T R E I 

ETUDE NUMERIQUE EN REGIME 

LAMINAIRE ET PERMANENT 



- 15 -

I.l OBJECTIFS ET MOYENS 

Ce chapitre a pour objet de présenter les résultats numériques obtenus 

dans le cas bidimensionnel, en régime laminaire et permanent. Nous nous limi

tons ici aux deux types de conditions limites que nous avons étudiées expéri

mentalement : la cavité chauffée par le toit et refroidie latéralement, la 

cavité chauffée par le fond et refroidie latéralement. 

Les études antérieures - tant numériques qu'expérimentales - portent 

sur les cas de la convection naturelle autour d'une plaque en milieu infini, ou 

bien la convection naturelle dans une cavité chauffée par le fond et refroidie par 

le toit. 

Les conditions limites que nous imposons ici ont la particularité de 

rendre une paroi chaude adjacente à deux parois froides. Nous pouvons retenir 

les travaux de YAMAKAWA, KAWAMURA et OHTANI (1974) qui concernent la convection 

naturelle dans une cavité chauffée par le fond et refroidie par une face latérale, 

les autres faces étant isolées. Les travaux sont à la fois théoriques et expé-
3 5 

rimentaux ; ils portent sur une gamme de nombres de Grashof de 10 à 5.10 et 

un nombre de Frandtl de 0,7 (cas de l'air). Nous reviendrons par la suite sur 

ces résultats en les comparant aux nôtres. 

Pour un type de conditions limites donné, nous étudions l'influence du 

nombre de Prandtl (caractéristique du fluide) sur le phénomène. Notre souci est 

de fournir quelques éléments de réponse aux problèmes de similitude partielle 

du sodium par des fluides classiques, sachant qu'une similitude exacte est im

possible. Une contribution importante à l'étude de ces problêmes est fournie 

par ASTEGIANO, GRAND, MARTIN, VERNIER (1976), en particulier dans les cas de 

convection mixte. 

Pour l'intégration numérique des systèmes d'équations définissant nos 

cas de convection naturelle en cavité, nous avons travaillé sur le code de cal

cul élaboré par GRAND et LATROBE (1973). Ce code a été mis au point pour étu

dier un phénomène de convection forcée : courant de recirculation dans une cavité. 
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Par la suite, GRAND (1975) a ajouté certaines conditions de chauffage d'une ; 

des parois de la cavité : convection mixte. Le Chapitre V de sa thèse fournit '' 

une description détaillée de ce code de calcul. 

Nous avons effectué certaines modifications afin d'appliquer ce code 

au cas de la convection naturelle dans une cavité fermée. D'autre part, nous '.-

avons affiné les critères permettant de définir le degré de convergence des Sf' 

résultats. Nous reviendrons en détail sur ces questions. 

1.2 MISE EN EQUATIONS ET TRAITEMENTS NUMERIQUES 

1.2.1 Définition des cas étudiés 

L'étude concerne la convection naturelle en régime laminaire dans un 

domaine fermé. Nous nous limitons ici â la géométrie bidimensionnelle. 

Nous envisageons les cas : 

-2 —1 

Pr » 10 (métaux liquides) ,Pr - 4 (eau) et Pr « 10 . 

Les conditions limites sont de deux types : 

- cavité chauffée par le toit et refroidie latéralement (figure 1.1a) 
Nous imposons, dans ce cas, une température froide T f uniforme sur les deux 

faces verticales ; pour le toit, nous avons une température chaude T unifor

me de M à N et une condition de flux nul sur AM et NB ; d'autre part, nous impo-!,, 

sons une condition de flux nul pour le fond de la cavité. •;'' 

- cavité chauffée par le fond et refroidie latéralement (figure 1.1b) j] 

• . * -, i 

Nous reprenons les conditions définies pour le cas précédent, en inversant le 

toit et le fond. 

Remarquons que la condtion de flux nul sur les portions AM et NB correspond 

aux conditions que nous essayons d'obtenir expérimentalement. 
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Sur le plan dynamique, nous considérons les parois imperméables et les vitesses 

â la paroi nulles ; nous expliciterons ces conditions lors de la mise en équations. :!; 

1.2.2 Mise en équations -; 

Bien que nous traitions un cas de convection naturelle, nous admettrons, 

pour développer nos calculs, que nous sommes dans le domaine d'application de 

l'hypothèse de BC'JSSINESQ : les variations des propriétés physiques du fluide i 

peuvent être négligées, à l'exception de la masse volumique dans le terme caracté-
'f': 

risant les forces de volume. ; 

Cette hypothèse suppose que les variations de température auxquelles est soumis ^ 

le fluide sont petites devant la valeur absolue de la température. Or, les nom

bres de Grashof pour lesquels notre traitement numérique converge correspondent 

à de faibles écarts de température. Far contre, noua constaterons au Chapitre III 

la nécessité de tenir compte de la variation des propriétés physiques en fonction 

de la température, lors de nos essais expérimentaux où les écarts de température 

sont importants. 

- Eguation_thermodvnami£ue 

Le fluide étant considéré incompressible, nous avons : 

(1.1) P' " p ^ -S(T'-T) h 

P I i 

6 : coefficient de dilatation volumique (à pression constante) < V 

~ Equation de continuité 

(1.2) ||£+ p. div V - 0 v 

qui peut encore s'écrire : 
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Four l e cas du fluide incompressible en mouvement permanent, nous 
obtenons : 

(1.4) p . div V - 0 

c'est-à-dire : 

f,.5) 22 + 3 Z - o 
1 , D ' 3X 3Y w 

où (U,V) sont les composantes de la vitesse V selon (0X,0Y). 

- Eguation_de l'énergie 

(1.6) g - a . A T + ^ -
X P 

avec a » ., diffusivité thermique du fluide et W terme source interne de 
P P 

chaleur. 
N'ayant pas ici de source interne de chaleur, nous avons en régime 

permanent : 

( K 7 ) U 3 X + V3Y-° W + W* 

(1.8) p? - p F - grad p + div ? 

p : masse voulumique du fluide 

p : pression hydrostatique 

T : tenseur des contraintes visqueuses 

F : force de volume 

Le fluide est considéré isovolume, ce qui permet d'écrire : 

(1.9) div f - u UN 

Nous avons d'autre part : 

v • *• viscosité cinématique du fluide 

P M P + P gY pression 

Four le régime permanent, l'équation de la dynamique s'écrit alors, 

en projection sur les axes : 
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(I.10a) 

(1.10b) 

" 3H ^ ,. 3U 1 3 f . „ , 3 2U . 3 2U . 
u5x + v-3T"-'p3x + v- (33F + rF) 

„ 3 V i V 3V _ 1 3ri* l^-P.^, , 3 2 V 4 3
! V , 

Compte tenu des hypothèses faites, le phénomène est décrit par les 

équations simplifiées : (1.5), (1.7), (1.10a), (1.10b) auxquelles il faut 

ajouter les conditions limites propres à chaque cas : 

. thermiques : température imposée ou condition de flux 

. dynamiques : imperméabilité, vitesse nulle à la paroi dans le cas de la 

convection naturelle. 

Nous sommes dans le cas d'un écoulement plan ; nous pouvons définir : 

. la fonction de courant ¥ telle que : 

(1.11) d>F - U dY - V dX soit U - | Y e t v * " fj 

. la vorticité fl telle que : 

(1.12) U « rot v soit u * â~7 ~ 57f (composante non nulle de S) 

Ces définitions vérifient la relation : 

(1.13) A"F - - u 

Nous pouvons réécrire le système d'équations précédent avec les 

nouvelles variables (w,1?) : 

- Equation de continuité 

3 U 3 V 
(1.14) ait + av " " e s t identiquement vérifié 

- Equation de l'énergie 

, . . . . 3¥ 3T 3¥ 3T ,3 2 T ^ 32T\. 
( 1 ' 1 5 ) 3Y ' 3X " 3X * 3Y * a W " + W> 
- Equation de la dynamique 

Dérivons (1.10b) par rapport à X et (l.IOa) par rapport à Y ; retran

chons membre à membre ; nous obtenons : 

( K ] 6 ) ST • 3 X " 3 X - 3 Y " - 8 e 3 X ( T _ T ) + V ' (3JF + 3JF> 

- Les conditions limites du problème s'écrivent : 
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. thermiques : T - constante pour les parois à température imposée 

3 T 
5— » 0 pour les parois à flux nul on 

. dynamiques : Y » 0 (imperméabilité) et s— « 0 (vitesse nulle) sur le contour 

du domaine 

1.2.3 Adimensionnalisation 

1.2.3.1 Critères d'adimensionnalisation 

Dans le cas de la convection mixte, les grandeurs caractéristiques 

liées au phénomène sont : 

. une longueur : L 

. une vitesse : U 

. un écart de température : AI 

Ces trois grandeurs caractéristiques permettent de définir une adimen

sionnalisation telle que : ' -

V . x v1 . Y 

X L ' Y L 

v U 

» .JL 
* L.U 

u . ïï 

î . T - TT 
1 AT 

Dans le cas de la convection naturelle, nous avons seulement deux 

grandeurs caractéristiques du phénomène : 

. une longueur : L 

. un écart de température : AT 

Il nous faut choisir une vitesse caractéristique. Un raisonnement 

aux dimensions nous conduit à trois possibilités de vitesse adimensionnelle 
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V, « V.— habituellement utilisée pour les fluides à Prandtl faible 
l a r 

(métaux liquides) 

V» >V.— habituellement utilisée pour les fluides â Frandtl 
2 v 

élevé (huiles) 

1 habituellement utilisée pour les fluides 

V8-P- • classiques (eau, air) 

Evaluons, pour les cas qui nous intéressent, l'ordre de grandeur des 

trois paramètres. 

Si nous prenons, pour une température moyenne de 40"C, dans l'eau : 

L « 0,3 m 

a . 0 , 15 . lu" 6 2 -1 m . s 

V . 0 , 6. 10" 6 m 2 . s - ' 

S - 4 . 10 • 4 K " 

AT - 50 K 

Nous obtenons donc pour les trois paramètres 

~a c ,_-7 -1 
T- = 5.10 m.s 

£ « 2.10"6 m.s"1 

\/g.B.AT.L «\/9,81.4.10"4.50.0,3 = 0,24 m.s" 1 

Si nous prenons, pour une température moyenne de 400°C, dans le sodium 

L » 0,3 m 
-5 2 -1 a. = 6,8.10 D m .s 

-7 2 - 1 
tf - 5.10 ' m .s 

3 - 2,5.10"4 K _ I 

AT - 200 K 

Nous obtenons donc pour les trois paramètres 

j - = 2,3.10 - 4 m.s- 1 

o 0,3 , , .„-6 -1 — - — » 1,7.10 m.s 
5.10 -7 

V * B.AT.L ^/9,81.2,5.10~4.200.0,3 » 0,38 m.s" 1 

i't. 
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Nous remarquons que, aussi bien pour le sodium que pour l'eau, la 

vitesse caractéristique de la forme,/g.8.AT.L est de l'ordre de grandeur des 

vitesses de convection naturelle. La vitesse caractéristique de la forme =-

est de l'ordre de grandeur des vitesses de diffusion thermique ; celle de la 

forme =- est de l'ordre de grandeur des vitesses de diffusion visqueuse. 

L'objectif essentiel de nos calculs étant l'étude de la convection 

naturelle en fluide classique, nous avons choisi la vitesse caractéristique de 

convection naturelle./g.0.AT.L pour l'ensemble des cas étudiés. 

Nous retiendrons donc l'adimensionnalisation liée aux trois grandeurs 

caractéristiques de longueur, de vitesse et de température : 

L, ./g.B.AT.L , T 

1.2.3.2 E2uations_adimensionnelles 

Les grandeurs adimensionnelles précédentes nous permettent d'écrire 

le système d'équations précédent sous forme adimensionnelle. 

- Equation de définition de la vorticité : M • - w 

Cette équation devient : 

3 3? 3Y 2 

- Equation de l ' énerg ie 

L'équation (1.15) devient : 

(1 i s ) 2 ^ 3_3f _ 3? _ 31? _ et _ ( 3fjf + 3f! } 

3$ 3% 3$ 3$ L./g.g.AT.L 33? 3Y2 

- Equation de la dynamique 

L'équation (1.16) devient : 

, , . . . 3? 3w 3? 3w , 3T , v . , 32u! . 3 Jw , 

3Y 3X 3X 3Y 3X L^/g.g.AT.L 3 # 3Y2 

Nous retrouvons les deux groupements adimensionnels : 
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. Pr • — : nombre de Frandtl 

Ce nombre traduit le rapport de la diffusion visqueuse sur la diffusion 

thermique. Il est caractéristique des seules propriétés physiques du fluide. 

3 
. Gr » &&—:— : nombre de Grashof 

V 2 

Ce nombre tra'duit le rapport des forces de volume aux contraintes 

visqueuses. 

Le système d'équations - avec ses conditions limites - décrivant le 

phénomène de convection naturelle en cavité ne dépend que de ces deux groupe

ments adimensionnels : Gr et Fr. 

- Equation de définition 

- Equation de l'énergie 

(121) 3$ 3Ï _ 3? 3% , 1 / 3 f l + 3 i i 
Û ' 3$ & ' 3$ Pr. Jëv"[& & 

- Equation de la dynamique 

(1.22) 3 ^ . 3 " - 3^ . 3" -. 1. 3^ i ' .f 3'" i 3'" 
3$ 3$ Û 3$ Û \fâr \& 3̂  

Les conditions limites sont de la forme : 

. thermiques: T - constante pour les parois à température imposée 

—- » 0 pour les parois à flux nul 
3n 
T/ 3ï 

. dynamiques : f • 0 (imperméabilité) et — » 0 (vitesse nulle) 

3ri 

1.2.4 Traitement numérique 

Pour l'intégration numérique du système d'équations précédent, nous 

avons travaillé sur le code de calcul mis au point par GRAND et LATROBE (1973). 

Ce code a été élaboré pour résoudre un problème de convection mixte et étudier 

les courants de recirculation dans une cavité. Certaines modifications permettent 
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de l'appliquer au cas de la convection naturelle auquel nous nous intéressons. 

I.2.4.I ÇâES££iEi5£i3SSâ_ÉS_£2âS 

Rappelons suceinternent les caractéristiques essentielles du code 

utilisé. Une analyse plus détaillée est fournie par GKAND (1975), au ChapitreV . 

de sa thèse. : 

. utilisation de la méthode aux différences finies. 

. discrétisation à partir de la forme conservative du schéma plutôt que des 

équations locales. Le schéma conservatif a l'avantage de permettre un bilan 

physique des grandeurs transportées sur chaque maille ; il fournit aussi, 

dans la plupart des cas, une précision d'ordre 2 par rapport à la dimension 

des mailles. 

. la discrétisation des termes de convection se fait sur un schéma décentré 

vers l'amont ; cela revient à prendre pour valeur de la grandeur transportée 

en un point la valeur au noeud du maillage situé en amont. 

. outre les raisons physiques très fortes qui conduisent au choix du schéma 

amont, les expériences numériques menées ont montré une grande stabilité de 

la méthode de résolution utilisée. Cependant, dans notre cas, des difficultés 

de convergence subsistent pour les grandes valeurs du nombre de Grashof. 
!y. 

1.2.4.2 Problèmes de convergence numérique 

Nous avons remarqué que pour Pr • 4 (cas de l'eau), des difficultés 
A 

de convergence apparaissent des que l'on atteint le cas Gr " 10 . Des difficult 

analogues sont signalées par GRAND, au Chapitre V de sa thèse, dans le cas de 

la convection mixte pour des valeurs élevées de Gr/Re (supérieures ou égales 

â 0,6). Aussi a-t-il été amené à utiliser une méthode transitoire tenant 

compte des termes d'évolution pour les équations de la dynamique et de l'énergi 

C'est cette méthode que nous avons employée. 
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1.2.4.3 Utilisation_de_la_méthode_transitoire 

Il faut tout d'abord remarquer que cette méthode permet d'atteindre 

des valeurs du nombre de Grashof beaucoup plus élevées que la méthode permanente. 

Nous avons également constaté qu'il y a un compromis à trouver pour le 

choix du pas de temps At : 

- plus At est petit, plus la convergence est aisée pour un pas en temps, mais 

alors le nombre de pas est grand avant d'atteindre le régime permanent. 

- plus At est grand, plus la convergence est difficile pour un pas en temps ; 

il arrive même que celle-ci ne soit pas possible en un temps machine raisonnable. 

Dans la pratique, nous nous sommes efforcés de choisir le plus grand 

pas de temps (At) compatible avec la convergence à chaque pas en temps de façon 

â minimiser le nombre de pas de temps nécessaire à l'obtention du régime per

manent . 

1.2.4.4 ÇEitêres_de_çonvergençe 

Il est important d'évaluer, à chaque pas en temps, si la solution 

obtenue par la méthode transitoire est suffisamment proche de la solution 

permanente pour être considérée comme telle. 

Jusqu'à présent, la méthode consistait â calculer, entre deux pas de 

temps, les variations maximales de vorticité et de température. En effet, une 

condition nécessaire (mais non suffisante) de la convergence est que ces varia

tions maximales tendent vers zéro au cours du temps. En se basant sur ce seul 

critère, on considérait que l'état permanent était obtenu dès que cette variation 
-4 

était inférieure â 10 . L'introduction de nouveaux critères, que nous allons 

préciser, nous permet de considérer l'état permanent atteint pour des variations 
-2 

inférieures â 10 

Four cela, nous évaluons à chaque pas en temps : 

- le bilan de quantité de mouvement et le bilan thermique global associés aux 
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équations du régime permanent ; en effet, ceux-ci doivent tendre vers zéro jà 

quand on atteint le régime permanent, 

- l'importance relative du terme transitoire devant les autres termes des 

équations de l'énergie et de la dynamique. 

Le bilan thermique global représente la somme des termes de diffusion 

thermique intégrés sur tout le contour. Il permet, par ailleurs, de calculer 

le nombre de Nusselt moyen construit sur (L,AT). Le bilan de quantité de 

mouvement représente la somme des termes de diffusion de vorticité et du terme 

source intégrés sur tout le contour. 

b 
Le critère le plus fin semble être l'évaluation de la valeur maximum '!)] 

du rapport : 

I terme transitoire! 

|terme convection] + |terme diffusion! + Iterme source! 
pour l'équation de la dynamique, et du rapport : "• 

|terme transitoire! 

! terme convection| + |terme diffusion! 

pour l'équation de l'énergie. Nous calculons aussi les résidus en V, u> et T ; 

ils correspondent à la somme algébrique de l'ensemble des termes de chacune des ; 

équations discretes. 

t 
Nous résumons (figure 1.2), pour les cas où la cavité est chauffée par , 

le fond, les données fournies par ces différents critëres de convergence ; elles[ 

précisent donc la validité des résultats présentés dans ce chapitre. 

1.3 PRESENTATION DES RESULTATS 

Avant de présenter nos résultats numériques de convection naturelle, 

nous indiquons (figure 1.3) le champ thermique correspondant au régime de 

conduction dans le cas du toit chauffant et celui du fond chauffant. 
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1.3.1 Cavité chauffée par le toit 

1.3.1.1 Çhamgs_thermigue_et_djrnami3ue 

Dans cette configuration (figure 1.1a) nous avons étudié le cas de 
2 4 6 

l'eau (Fr - 4) pour des nombres de Grashof de 10 , 10 et 10 . 

2 
Four Gr - 10 (figure 1.4), les effets convectifs sont négligeables et 

le champ de température reste celui de la conduction. Nous sommes au-dessous 
3 3 

du nombre de Rayleigh critique qui est en général de l'ordre de 10 à 2.10 . 

Quand le nombre de Grashof augmente (figures 1.5 et 1.6), nous tendons 

vers une stratification en température avec un fort gradient sous le toit chauf

fant et une zone froide occupant la majeure partie de la cavité (figure 1.6). 

En effet, augmenter le nombre de Grashof revient 1 accroître l'importance des 

effets convectifs qui tendent 3 restreindre la zone de diffusion de chaleur 

à partir du toit. Ce phénomène est étroitement lié aux conditions de température 

constante imposées sur les parois froides ; celles-ci jouent un rôle de pui'ts 

froid susceptible d'évacuer un flux de chaleur illimité.Ainsi, le flux de cha

leur convecté sous le toit est dissipé dans un domaine très restreint des parois 

froides. L'élément moteur de la convection naturelle est ï ce niveau : le tiers 

supérieur de la cavité pour Gr » 10 . Dans les deux tiers inférieurs de la 

cavité, les mouvements de fluide ne sont plus directement liés à la convection 

naturelle car la température y est uniformément froide. Nous nous trouvons 

pratiquement dans le cas d'un domaine isotherme avec des conditions limites 

de vitesse imposées â la frontière supérieure. Remarquons que ces vitesses 

sont très faibles ; dans la pratique, nous aurons un filet de fluide descendant 

le long des parois froides et le reste du domaine froid stagnant. 

Sur le plan dynamique, remarquons que la vorticité se crée essentielle

ment sous le toit et dans la partie supérieure des parois froides ; cela cor

respond à la zone où apparaît l'élément moteur de la convection naturelle. 

D'autre part, il apparaît pour Gr » 10 une zone centrale 2 vorticité nulle car 

les vitesses y deviennent pratiquement nulles ; cela s'explique par la diminution 
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4 dT 
par rapport au cas Gr » 10 , de la zone où joue le terme moteur js , d'où une 
diminution des vitesses dans la zone froide. 

1.3.1.2 Co^|ficient_d^echange_mo2en 

Nous évaluons l'échange moyen pour l'ensemble des cas étudiés numé

riquement. Pour ce faire, nous avons calculé un nombre de Nusselt moyen construit;. 

sur : 

. la longueur caractéristique L correspondant i la largeur de la cavité, ceci 

quelque soit l'élancement. L'abscisse X varie donc toujours entre 0 et 1, 

l'ordonnée Y varie en tre 0 et — . La longueur caractéristique étant indépendante! 
i. i. 

de l'élancement, celui-ci interviendra comme un paramètre des relations obtenues.1 

. l'écart de température ( T - T £ ) . 

Dans tous les cas, il y a donc cohérence entre le nombre de Grashof 

et le nombre de Nusselt, construits tous les deux sur la longueur L et l'écart 

de température (T - T.). 

fi T 

Nous avons : Nu « -Tr

avée : X - conductibilité thermique du fluide 

h - coefficient d'échange moyen 

Dans la pratique, nous calculons : 

En paramétrant les échanges thermiques avec le nombre de Rayleigh, 

nous obtenons (figure 1.7) : 
2 

. pour Ra < 3.10 , régime de conduction avec un échange indépendant du nombre 

de Rayleigh 

. pour 3.102 <Ra <4.10 6, Nu - 0,80.Ra 1 / 6 
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Remarquons que les échanges laminaires sous une plaque chauffante 

horizontale en milieu infini sont habituellement décrits par la relation : 

Nu - 0,33.Ra 1 / 5 

L'écart de température caractéristique généralement utilisé dans ce cas est 

(T - T^), ce qui correspond approximativement â (T - T-) dans notre cas où la 

majeure partie de la cavité reste à T.. Nous avons donc dans notre cavité des 

échanges supérieurs d'environ 502 à ceux de la plaque horizontale en milieu 

infini. Cette amélioration des échanges est essentiellement liée - comme nous 

l'avons décrit précédemment - aux conditions limites de refroidissement sur 

les parois verticales. 

1.3.2 Cavité chauffée par le fond 

Dans cette configuration (figure 1,b) nous avons étudié les cas proches 

de l'eau (Fr « 4), du sodium (Fr • 0,01) et celui d'un fluide théorique (Fr » 0,1) 

afin d'analyser l'influence du nombre de Frandtl sur le phénomène. 

2 8 
La gamme de Grashof couverte est (10 , 10 ). Comme nous l'avons indiqué 

précédemment, pour des nombres de Grashof supérieurs, la convergence n'est plus 

suffisante (en particulier, pour le cas de l'eau, Gr » 10 est la limite supé

rieure) ; d'autre part, les effets liés à la turbulence ne peuvent plus être 

négligés si l'on souhaite avoir des éléments de comparaison avec les essais 

expérimentaux. 

1.3.2.1 ÇasPr -_4__(prpche_de l'eaul 

a) Champs thermique et dynamique pour l'élancement 1. 

2 
Pour Gr » 10 (figure 1.8), nous nous trouvons au-dessous du nombre 

de Rayleigh critique. Les effets convectifs, très faibles, n'influencent pas 

le champ de température qui est celui de la conduction. 

Quand le nombre de Grashof augmente (figures 1.9 et 1.10), les termes 

de convection deviennent importants et modifient sensiblement le champ de tem

pérature . 
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4 
Four Gr » 10 (figure 1.9), il apparaît une zone centrale à température 

pratiquement uniforme (T = 0,4). Cette zone correspond sur le plan dynamique à 

un effet de recirculation lié â la convection naturelle à partir des couches limi 

tes qui se dëveloppent sur le fond chauffant. Les échanges thermiques se développa 

le long des parois froides, en particulier en partie haute. 

La figure 1.23 donne les profils des coefficients d'échanges locaux i 
2 4 

(proportionnels au gradient de température 2 la paroi) pour Gr - 10 , Gr • 10 I 
£ < 

et Gr « 10 . Quand le nombre de Grashof s'élève, l'échange en partie haute 

devient prépondérant. Sur le plan dynamique, les couches limites qui se dévelop

pent le long des parois froides sont d'autant plus resserrées que le nombre de 

Grashof est élevé. Les profils de vitesse verticale (figure 1.11) pour les 

différentes valeurs de Grashof doivent être considérés avec précaution. En effet, 

on a rapporté les vitesses adimensionnelles qui vérifient : V » V.Vg.B.AT.L ; 

or le terme, /g.6.AT.L dépend de la valeur de Grashof auquel on s'intéresse. 

On ne peut donc pas faire de comparaison sur les valeurs absolues des vitesses 

à des Grashof différents. On ne peut que comparer qualitativement les profils 

et les épaisseurs de couche limite dynamique. Par contre, pour un Grashof donné, 

on peut comparer les vitesses ascensionnelles et celles le long des parois 

froides. Cette remarque est valable pour l'ensemble des profils de vitesse 

présentés dans cette étude. 

Four Gr • 10 (figure 1.10), la zone â température constante (T" =0,4) 

s'étend â la majeure partie de la cavité. Les couches limites thermiques sont 

resserrées le long des parois froides et au-dessus du fond chauffant. D'autre 

part, il apparaît dans chaque demi-cavité (par raison de symétrie) une zone 

centrale 3. vorticité relativement constante ; les gradients de vorticité sont 

limités aux zones proches des parois. Parallèlement, les couches limites dyna-
4 

nuques le long des parois froides sont plus resserrées que pour le cas Gr « 10 . 

L'apparition de zones i vorticité constante ou 3 température constante 

n'est pas surprenante. BATCHEL0R (1956), puis plus tard WOOD (1965), ont étudié 

t 
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ce genre de phénomènes caractéristiques des courants de recirculation. GRAND 

(1975) a développé cette question dans le cas des courants de recirculation 

en convection forcée et mixte. 

Une explication qualitative comparable peut être formulée dans notre 

cas de convection naturelle en cavité : 

- L'hypothèse de PRANDTL - BATCHELOR permet de dire que, pour un nombre de 

Grashof élevé, les effets visqueux deviennent négligeables par rapport aux effets 

convectifs dans la majeure partie de la cavité. Far contre, on ne peut pas les 

négliger dans les couches limites dynamiques qui se développent le long dés 

parois. Nous définissons donc une zone Si où les effets visqueux sont négligeables 

et une zone Si. où ils doivent être pris en compte. 

- Dans un domaine Si où les effets visqueux sont négligeables, la vorticité 

garde une valeur constante sur chaque ligne de courant. En effet, dans notre 

cas, la vorticité se crée à partir des parois qui imposent les contraintes 

thermiques et elle ne peut se propager que par diffusion visqueuse et par 

convection. Or, dans le domaine Si , la diffusion visqueuse est négligeable 

et la vorticité est convectée le long des lignes de courant. La vorticité tend 

à garder une valeur constante sur chaque ligne de courant. 

- Si les lignes de courant sont fermées dans le domaine SI (courants de recir

culation), la vorticité tend à prendre une valeur constante u dans tout le 

domaine Si . En effet,les lignes de courant étant fermées, les particules por

teuses d'une vorticité ta. sur une ligne de courant (1) diffusent vers celles 

porteuses d'une vorticité ai! sans jamais être renouvelées. La tendance est donc 

à l'homogénéisation de la vorticité dans tout le domaine Si . 

Un raisonnement analogue peut être fait pour la température puisque 
2 

le processus est similaire, au terme source près. Pour un nombre Gr.Pr élevé, 

les effets de diffusion thermique sont négligeables dans la majeure partie de 

la cavité (fi1), à l'exception des couches limites thermiques qui se développent 

le long des parois. Les lignes de courant étant fermées dans le domaine (£2'), 
o 

la température tend à s'homogénéiser 3 une valeur !". 

Remarquons que nos résultats recoupent ceux de YAMAKAWA, KAWAHURA et 

OHTANI (1974). Leurs travaux portent sur le cas d'une cavité en air (Pr » 0,7) 



- 32 -

chauffée par le fond et refroidie par une face latérale, les autres faces 

étant isolées. Les auteurs remarquent comme nous que le champ de température 
3 

reste celui de la conduction pour des nombres de Rayleigh inférieurs â 10 . 

Leurs résultats mettent aussi en évidence l'apparition d'une zone centrale 

à température constante pour Gr - 3.10 . 

b) Influence de l'élancement. 

Nous avons calculé parallèlement les cas d'élancement 1/2 et 1/4 

afin d'étudier l'influence de l'élancement sur le phénomène. 

Nous pouvons constater que rien n'est fondamentalement modifié et que 

l'évolution des champs dynamique et thermique est qualitativement la même que 

celle décrite au paragraphe précédent : 
2 

. régime de conduction pour Gr » 10 . 

. phénomène de panache et apparition d'une zone centrale â vorticité constante 
4 

et température constante, pour Gr - 10 . 

. développement de la zone centrale et resserrement des couches limites de 

paroi, pour Gr • 10 . 

Remarquons simplement que la température adimensionnelle T, à laquelle 

s'homogénéise la cavité dépend de l'élancement. Elle est en effet directement 

liée au rapport des surfaces d'échange froides et chaudes ; elle doit donc 

augmenter quand l'élancement diminue. Four les trois élancements étudiés, nous 

pouvons approcher la décroissance de T, par la loi : 

i - 0,4. ( E ) - 0 ' 4 

n 

où E est l'élancement de la cavité. 

c) Coefficient d'échange moyen. 

Nous présentons (figure 1.12) le nombre de Nusselt moyen en fonction 

du nombre de Rayleigh Ra » Gr.Pr, ceci pour les trois élancements considérés. 
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- Elancement 1 : 
3 

. pour Ra < 2.10 , regime de conduction 

. pour 2.103 < Ra < 4.108, Nu - 0,92.Ra 1 / 5 

- Elancement 1/2 : 
3 

. pour Ra < 5.10 , régime de conduction 

. pour 5.103 < Ra <4.10 8, Nu - 0,70.Ra 1 / 5 

- Elancement 1/4 : 
4 

. pour Ra < 2.10 , regime de conduction 

. pour 2.104 < Ra <4.10 8, Nu - 0,44.Ra 1 / 5 

soit Nu - 0,98.(E)°'54.Ra1/5 â 5Z près. 

g 
Rappelons que les résultats obtenus dans le cas Gr « 10 - c'est-à-dire 

Q 

Ra "4.10 - sont à prendre avec précaution, compte tenu des difficultés de 

convergence. 

Remarquons que le régime laminaire est habituellement caractérisé par 

la puissance 1/4 du nombre de Rayleigh : 

- plaque horizontale en milieu infini (flux ascendant) : 
1/4 

Nu - 0,54.Ra ' 

- plaque verticale en milieu infini : 
1/4 

Nu - 0,4.Ra ' 

Cependant, pour ces cas classiques, le nombre de Rayleigh est construit sur 

l'écart de température entre la plaque chauffante et le milieu ambiant ; la 

comparaison ne peut donc être faite qu'avec prudence. 

Nous pouvons aussi comparer nos résultats à ceux de YAMAKAWA, KAWAMURA 

et OHTANI (1974). Four la gamme de Rayleigh étudiée (I - 7.10 ), ils constatent 
3 

. pour Ra < 10 , régime de conduction 

. pour 10 3 < Ra < 7.105, Nu - 0,6.Ra" 5 

Ces résultats numériques correspondent assez bien aux nôtres en ce qui 

concerne : 
3 

- l'apparition de la convection pour Ra = 10 
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- la puissance 1/5 du nombre de Ra qui semble caractériser ce type de confi

nement 

- les échanges qui recoupent les nôtres pour l'élancement 1/2 à 15% près 

(la comparaison la plus cohérente est celle avec l'élancement 1/2 pour lequel 

les surfaces chaude et froide sont égales, comme dans le cas de YAMAKAWA et al..) 

1.3.2.2 Ças_Pr_;_0i0Ji_im|taux_li2uidesi ^ 

a) Champs thermique et dynamique. 

2 {'" 

Pour Gr « 10 (figure 1.13), nous nous trouvons au-dessous du Rayleigh f: 

critique et les effets convectifs n'influent pas sur le champ de température. , 

Comme pour l'eau, nous obtenons le champ thermique de conduction caractéristique 

de nos conditions limites. 

Pour Gr - 10 (figure 1.14), le champ de température n'est toujours pas, 

modifié bien que les effets convectifs ne soient plus négligeables sur le plan 

dynamique (figure 1.17). On voit à ce niveau l'effet de la diffusivité thermique ; 

élevée du sodium (d'où un nombre de Prandtl faible) par rapport à celle de l'eau. 
4 . 

En effet, pour Gr • 10 en eau, les effets convectifs étaient déjà prépondérants 

sur la diffusion thermique et ils avaient sensiblement modifié le champ de 

température. 

6 8 ^ 
Pour Gr « 10 (figure 1.15) et Gr » 10 (figure 1.16), le champ thermique 

M 
commence à subir l'influence de la convection. Cependant, le profil du coefficient 

d'échange local aux parois froides (figure 1.23), est peu modifié alors que, H 

comme l'indique le profil de vitesse (figure 1.17), la convection est déjà 

développée sur le plan dynamique. 

L'apparition des zones centrales à vorticité constante et à température 

constante ne se produit pas de la même façon que pour le cas Pr » 4. 

- La zone à vorticité constante apparaît, comme dans le cas de l'eau, pour 

Gr » 10 . En effet, ce phénomène ne dépend que de l'influence relative entre les 
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effets convectifs et les effets visqueux - c'est-à-dire qu'elle ne dépend que 

du nombre de Grashof. 

- La zone à température constante n'apparaît pas encore dans la gamme de 

Grashof étudiée. En effet, ce phénomène est lié à l'influence relative entre 

les effets convectifs et les effets diffusifs - c'est-à-dire qu'elle ne dépend 
2 

que du groupement Gr.Pr . Il est donc probable qu'il faille atteindre un nombre 

de Grashof de 10 pour voir apparaître cette zone. 

b) Coefficient d'échange moyen. 

2 
En paramétrant les échanges thermiques avec le groupement Gr.Pr , 

nous obtenons (figure 1.18) : 
2 2 . pour Gr.Pr < 5.10 , régime de conduction avec un échange indépendant du 

2 
groupement Gr.Pr ; 

. pour 5.102 < Gr.Pr2 < 104, Nu - 1,08.(Gr.Pr 2) 1 / 5. 
2 

La puissance 1/5 du groupement Gr.Pr est à rapprocher de la puissance 1/5 du 

nombre de Rayleigh dans le cas de l'eau. Cette puissance 1/5 semble bien 

caractériser le type de confinement que nous étudions, en régime laminaire. 

1.3.2.3 ïSÊiliES£S_â!è_S2SfelS_É£_£EâSâ£i 

Afin d'étudier l'influence du nombre de Prandtl (intrinsèque au fluide) 

sur le phénomène, nous avons calculé le cas de la cavité chauffée par le fond 

pour Fr '0,1 (figures 1.19, 1.20, 1.21, 1.22). Notre étude comparative se fait 
-2 -1 

donc sur les trois valeurs du nombre de Prandtl : 10 ,10 , 4 . 

Notre objectif est de définir dans quels domaines de paramètres les 

champs thermique ou dynamique d'un fluide peuvent être simulés par ceux d'un 

autre fluide. La figure 1.24 résume les similitudes que nous avons trouvées 

pour le champ de température, la fonction de courant et le champ de vorticité. 

2 
Pour Gr « 10 , les effets convectifs sont négligeables dans tous les 

cas. Nous sommes donc pratiquement en régime de conduction quel que soit le nombre 

de Prandtl. 



- 36 -

4 
Four Gr » 10 , nous sommes en similitude de Grashof dans les cas où 

Pr « 0,01 et Pr • 0,1. Pour le champ de température, cela s'explique par le 

fait que nous sommes toujours - vu les faibles valeurs du nombre de Prandtl -

en régime de conduction. Bien qu'ils n'influent pas sur le champ thermique, 

les effets convectifs existent et sont en similitude de Grashof sur le plan 

dynamique 0f,w). Far contre, dans le cas Fr «4, la similitude de Grashof n'est 

plus respectée pour le champ de température qui est sensiblement modifié par les 

effets convectifs ; quant à l'aspect dynamique, nous sommes â peu près en simi

litude de Grashof pour Çï,(û). 

Pour Gr - 10 , nous avons toujours la similitude de Grashof pour (Y,ci>) fj 

dans les cas où Pr « 0,01 et Fr • 0,1. Cette similitude se comprend dans la mesui 

où la diffusion thermique est suffisamment importante (faible Prandtl) et les 

effets convectifs pas trop importants (Grashof pas trop élevé) pour que le champ 

thermique soit peu modifié ; l'aspect dynamique - en particulier le champ de 

vorticité - est alors essentiellement fonction du rapport des effets convectifs 

aux effets visqueux, c'est-à-dire du nombre de Grashof. Nous remarquons, comme 

nous l'avons vu précédemment,que le nombre de Grashof est caractéristique de 

l'apparition de la zone à vorticité à peu près constante, même jusqu'au cas 
2 

Pr « 4. Quant au champ de température, il est en similitude de Gr.Pr , dans le 
g 8 

cas des Prandtl faibles et des Grashof élevés (10 et 10 ) ; en effet, les 

effets visqueux étant alors négligeables, le rapport des effets convectifs aux 

effets de diffusion thermique devient prépondérant pour la détermination du 

champ de 

rapport. 

2 
champ de température. Or, c'est bien le paramètre Gr.Pr qui caractérise ce 

Pour Gr » 10 , nous indiquons une similitude de Grashof sur le champ 
. . 2 

de vorticité et de Gr.Pr sur le champ de temperature, pour les cas Fr » 0,01 
Q 

et Pr >0,1. Mais, les résultats de Gr - 10 doivent être considérés avec 

précaution car la convergence numérique n'est pas suffisante. 

En résumé, nous avons mis en évidence : 
. . . 3 

- une similitude exacte pour Gr.Pr < 10 : régime de conduction, 
2 4 

- une similitude de Gr sur le plan dynamique (f.w) pour Gr.Pr < 10 
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2 - une similitude de Gr.Pr sur le plan thermique pour : 
Pr < 10 - 1 

e t f, Gr > 10° 
en supposant que le régime reste laminaire. 

Nous obtenons (figure 1.18) une corrélation de convection naturelle 
ides tels que : 2 en Gr.Pr pour les fluides tels que 

Pr < 10 : Nu - 1,1 . (Gr.Pr ) 
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- C H A P I T R E I I -

DESCRIPTION DU DISPOSITIF 

EXPERIMENTAL 



- 39 -

II.I SECTION D'ESSAIS (figure 2.1) 

Nous avons mis en evidence, au Chapitre I, la nécessité de respecter 
2 -

le groupement adimensionnel Gr.Fr pour être en similitude approchée du champ 

thermique et des échanges. Aussi, avons-nous dimensionné notre dispositif 

expérimental pour que nos essais se situent 1 peu pris dans la même gamme 

de Gr.Fr2 que le réacteur (de l'ordre de I09 a ÎO 1 1). Afin d'éviter les 

problèmes de rayonnement et de pertes thermiques, nous avons choisi l'eau 

comme fluide expérimental . Etant donné les propriétés physiques très dif-
3 

férentes de l'eau et du sodium - en particulier le facteur 10 entre les 

nombres de Frandtl -, nous sommes conduits à une dimension caractéristique 

de 15 cm. 

Notre section d'essais est donc constituée par une cavité parailê-

lipipédique de 15 cm de largeur, 15 cm de hauteur maximum et 30 cm de 

profondeur. 

L'une des parois horizontales est une plaque chauffante (30 cm x 15 cm) conçue 

pour avoir une bonne uniformité en température. 

L'autre paroi horizontale (30 cm x 15 cm) est en matériau isolant. 

Les deux parois latérales (30 cm x 15 cm) sont refroidies par un circuit 

extérieur â la cavité. 

Les deux parois latérales (15 cm x 15 cm) sont constituées par deux hublots 

permettant la visualisation. 

La paroi horizontale isolante est mobile afin de pouvoir faire varier 

l'élancement de la cavité de 0 â 1, ce qui englobe différents élancements 

possibles dans le réacteur. 

La même cavité permet d'étudier les deux conditions d'essai qui 

nous intéressent : position " toit chauffant " et position " fond chauffant " 

(figure 1.1). 

Il suffit pour cela de la retourner. 

. La plaque chauffante est formée d'une zone chauffante rectangulaire 

(28 cm x 14 cm) entourée d'une couronne isolante (largeur 5 mm en partie 

utile). Cette couronne d'araldite a pour but de limiter les échanges par 

conduction entre la plaque chauffante et les parois refroidies. Afin d'avoir 
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une temperature aussi uniforme que possible, les cordons chauffants sont 

places entre deux tôles d'inox de 0,5 mm d'épaisseur et ils sont noyés dans 

l'argent. L'expérience montre que les écarts maxima de température sont 

d'environ 72 de l'écart (T - T.) moyen. L'alimentation électrique des cordons 

chauffants permet un réglage continu de la puissance de 0 a 4 kilowatts de 

façon précise. Les pertes thermiques vers l'extérieur sont tris faibles grâce 

a un isolement avec de la laine de verre. 

Nous reviendrons par la suite sur l'évaluation des pertes. 

. Les deux parois latérales sont refroidies par une circulation d'eau froide 

entre une plaque de cuivre cSté interne et un revêtement isolant en téflon ! 

côté externe. L'écoulement d'eau froide suit une veine usinée dans la plaque 

de cuivre. Grâce 3 la bonne conductibilité thermique du cuivre, on peut 

maintenir une température uniforme sur la paroi interne en imposant un débit 

d'eau froide suffisamment élevé. 

• La paroi mobile est en téflon et elle peut être positionnée à une cote 

quelconque entre 0 et 15 cm (élancement de 0 a 1). D'autre part, cette paroi 

mobile est isolée de l'extérieur par une paroi fixe ; le volume d'air entre 

les deux parois améliore l'isolement. 

. Les deux faces latérales réservées a la visualisation sont constituées 

par deux hublots de pyrex. 

Nous avons effectué nos essais avec de l'eau bouillie afin de limiter 

le dégazage naturel de l'eau de ville. L'étanchéité du système a pu être 

obtenue par un serrage approprié des joints. Ce réglage s'est avéré délicat ; ; 

en raison de la géométrie du dispositif. : 

La profondeur relativement importante de la cavité réduit l'effet 

perturbateur des hublots. A l'aide de quelques mesures dans des plans parallèle 

aux hublots, nous avons vérifié le caractère bidimensionnel du champ des 

températures moyennes sauf à proximité immédiate des hublots. Far la suite, 

nous avons choisi comme plan de mesure celui situé a mi-distance des hublots. 
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II.2 MOYENS DE MESURE 

II.2.1 Mesure des températures moyennes en régime permanent 

Nous disposons de 52 thermocouples nous donnant le champ de tempéra

ture dans le plan de mesure, les échanges et l'évaluation des pertes thermiques. 

Ce sont des thermocouples de type chromel - alumel isolés, de diamètre 0,5 mm 

ou 1 mm. Ils ont été préalablement étalonnés. Leur sensibilité moyenne est de 

41 yV/K dans la gamme de température qui nous intéresse. 

La répartition des thermocouples (figures 2.2a et 2.2b) est la suivante: 

- dans l'élément chauffant, 5 thermocouples noyés dans l'argent fournissent 

la température en divers points de la surface chauffante ; 6 autres sont des

tinés à évaluer les pertes thermiques à travers la couronne d'araldite et la 

couche de laine de verre. 

- sur le fond mobile, et les parois froides (en cuivre), 17 thermocouples 

sont encastrés dans des rainures. 

- dans chacun des échangeurs, une série de 7 thermocouples est placée le long 

de la veine où circule l'eau de refroidissement. 

- dans la cavité elle-même, on dispose d'un peigne de 12 thermocouples pouvant 

être déplacé verticalement ; on pourra ainsi avoir un quadrillage (resserré 

aux parois) du plan de mesure. 

Ces thermocouples sont reliés â une chaîne de mesure comprenant : 

- une source froide de type ZERAC dont la précision est de 0,1 K autour de 

la température de référence, 

- un système d'acquisition de données de type VIDAR permet de sortir à volonté 

chacune des voies (une voie correspond à un thermocouple) ou bien un cycle 

de plusieurs voies. Le temps d'intégration prévu sur le VIDAR est au maximum 

de 200 ms. Or, nous avons pu remarquer qu'il existe des fluctuations turbulentes 

à basses fréquences (inférieures à 1 HZ) dans ce type de phénomène. Nous avons 

donc fait ajouter des possibilités d'intégration juiqu'i 10 s pour avoir une 

valeur moyenne correcte. 



42 

Nous disposons de deux rotamètres de type KROHNE nous donnant à 2Z 

près les débits d'eau de refroidissement circulant dans les deux échangeurs 

montés en parallèle. 

II.2.2 Mesure des, fluctuations de température en régime permanent 

Nous avons effectué nos mesures de fluctuations de température à 

l'aide d'un thermocouple chromel - alumel isolé de 0,24 mm de diamètre. 

Avant d'effectuer ces mesures, nous nous sommes intéressés au temps 

de réponse du thermocouple et â la gamme de fréquences des signaux mesurés. 

En effet, il est important de savoir dans quelle mesure la fréquence de cou

pure du thermocouple peut influer sur les résultats. 

Nous avons évalué le temps de réponse du thermocouple en extrapolant 

les courbes établies par le fournisseur ; ces courbes indiquent le temps de , 

réponse du thermocouple suivant la vitesse du fluide où il est plongé. Lorsque 

le fluide est l'eau, nous avons 

it 

Vitesse du fluide 
(m/s) 

>3 2 1 0,5 

Temps de réponse 
(millisecondes) 

7 8 9 10 

Pour nos essais en convection naturelle, les vitesses sont de l'ordre" 

du centimètre à la seconde. Sachant que le temps de réponse du thermocouple 

croît rapidement aux basses vitesses, l'extrapolation des courbes donne un 

temps de réponse M de l'ordre de 50 millisecondes. 

D'autre part, pour montrer que la réponse du thermocouple est suf

fisante pour notre cas, nous avons comparé les signaux fournis au même point 

de mesure par ce thermocouple de 0,24 mm et un thermocouple de 0,5 mm dont le 

temps de réponse est de l'ordre de 200 millisecondes (en utilisant le même 

type d'extrapolation que précédemment). Nous avons fait cette comparaison 

en deux points de la cavité, situés dans la zone de développement du panache 
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et dans la zone de recirculation. Il apparaît une bonne analogie - en fréquence 

et en amplitude - entre les signaux enregistrés par les deux thermocouples 

au même point de mesure. Il semble aussi que, en première approximation, les 

fréquences les plus élevées soient de l'ordre de 2 HZ à 3 HZ. 

Remarquons que le temps de réponse assez élevé du thermocouple 

impose une correction. En effet, en négligeant les effets de bouts et ceux liés 

au rayonnement, le bilan thermique du thermocouple s'écrit à chaque instant : 

dT 
Tf 

mC — — + hS (T__- T f 1 ) - 0 P d (. TC fl 

T_ r est la température du thermocouple 

T f l est la température du fluide 

Cela s'écrit encore : 

dT 
TC 

H~r + T T c - T f i 
dt 

où M est le temps de réponse du thermocouple. 
Cette relation est du type : 

(jM 2TO + I) T T C - T f l 

Ainsi, le spectre des fluctuations de température sera affaibli d'un 

facteur (l+tT.^n ) . Cet affaiblissement peut donc atteindre 40% pour M » 50 ms 

et n - 2 HZ. 

Les résultats présentés au Chapitre IV tiennent compte de ce facteur 

correctif. 

La mesure des intensités des fluctuations de température,/? nécessite 

certaines précautions. En effet, comme nous venons de le voir, ces fluctuations 

sont dans la gamme des très basses fréquences. Il existe alors deux conditions 

à respecter : 

- éliminer la composante continue du signal T sans utiliser de filtre passe-

haut ; en effet, les filtres généralement utilisés ont leur fréquence de 

coupure à 0,1 HZ et ils fausseraient notre mesure. 
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- intégrer le signal pendant un temps suffisamment long pour moyeimer correcte

ment les fluctuations de très basses fréquences. 

Nous présentons (figure 2.3) le schéma du montage que nous avons 

utilisé : 

. un thermocouple chromel - alumel isolé de 0,24 mm de diamètre est placé r 

dans la cavité ; la soudure froide du thermocouple est maintenue â 0°C +0,1 K L 

comme lors des mesures des températures moyennes. Sa sensibilité est de 

41 yV/K. Un cathétomètre nous permet de contrôler la position du thermocouple 

avec une précision d'environ 0,2 nm. 

. un amplificateur permet d'amener le signal à un niveau compatible avec 

l'entrée des enregistreurs. L'amplificateur utilisé ne filtre pas les basses 

fréquences et laisse donc passer la composante continue du signal. 

. une contre-tension réglable manuellement permet de compenser la composante 

continue du signal. Cependant, la contre-tension n'est jamais parfaitement 

égale à la composante continue et il est nécessaire de mesurer l'écart restant. 

. un filtre passe-bas coupant à 20 HZ élimine les perturbations dues au j 

50 HZ et â ses multiples. 

. un voltmètre intégrateur de type Schlumberger JM 1860 permet d'intégrer 

soit la valeur moyenne du signal soit la valeur efficace vraie des fluctuations 

Nous disposons sur cet appareil d'une possibilité d'intégration pendant un 

temps prédéterminé (I s, 10 s, 100 s) ou pendant un temps déterminé par la 

gamme de fréquences du signal ; dans ce dernier cas, le système cumule l'inté- | 

gration jusqu'à sa stabilisation propre â là valeur moyenne cherchée. Cette 

possibilité est utile dans le cas des signaux ayant de très basses fréquences. 

Mous avons utilisé ce type d'intégration pour tous nos essais. 

Nous avons pu vérifier, à titre indicatif, les temps de stabilisation 

nécessaires en fonction de la fréquence d'un signal d'entrée sinusoïdal : 

- pour une fréquence de I HZ, il faut environ 1 minute. 

- pour une fréquence de 0,1 HZ, il faut environ 5 minutes. 

- pour une fréquence de 0,05 HZ, il faut environ 10 minutes. 
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En ce qui concerne nos essais, nous avons constaté que la stabilisation 

était pratiquement atteinte entre S et 15 minutes suivant les cas. 

II.2.3 Mesure de l'évolution du champ thermique en régime transitoire 

Nous disposons dans la cavité d'une vingtaine de thermocouples répar

tis de la façon suivante (figure 2.4) : 

. un thermocouple dans la plaque chauffante, mais il ne nous donne pas direc

tement la température d'interface plaque chauffante / cavité ; un calcul de 

conduction en régime transitoire est donc nécessaire à partir des résultats 

fournis par ce thermocouple. 

Nous reviendrons sur ce point au Chapitre V. 

. un micro-thermocouple de 0,24 mm de diamètre que nous avons positionné à 1 mm 

au-dessus de la paroi chauffante. 

. quatre thermocouples de 0,5 mm de diamètre situés sur l'axe vertical de la 

cavité : trois dans la cavité à 1/4, 1/2 et 3/4 de la hauteur totale, I collé 

sous le toit mobile isolant. De plus, le thermocouple de 0,24 mm peut être 

placé sur cet axe, à 1 mm au-dessus de la plaque chauffante. 

. six thermocouples de 0,5 mm de diamètre situés sur un peigne horizontal â 

mi-hauteur de la cavité ; quatre de ces thermocouples sont â moins de 10 mm de 

la paroi refroidie. Un autre thermocouple est sur la paroi, dans le prolongement 

des six précédents. 

. quatre thermocouples de 0,5 nm de diamètre situés dans la zone de recircula

tion à 1/4 et 3/4 de la hauteur totale. 

. deux thermocouples de 1 mm de diamètre placés â l'entrée et à la sortie 

du circuit de refroidissement. 

Ces thermocouples sont reliés à une chaîne de mesure comprenant : 

. un ZERAC maintenant une source froide à 0°C + 0,1 K. 

. un enregistreur graphique de type BRYANS à six voies permettant de suivre 

les températures en continu pendant toute la durée du transitoire. 
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Ne possédant qu'un seul enregistreur de ce type, nous avons dû 

répéter plusieurs fois chaque essai afin de suivre l'évolution de tous les 

thermocouples. Nous reviendrons sur cette question et sur la reproductibilitë 

des essais en présentant nos résultats au Chapitre V. 

II.3 TECHNIQUES DE VISUALISATION 

i 

11.3.1 Méthode des ombres 

Cette méthode, dont les résultats sont purement qualitatifs, consiste 

à éclairer le dispositif par un hublot et à recueillir l'image résultant de l 

la traversée de la cavité. Le fluide étant soumis â des gradients thermiques • 

moyens ou locaux, son indice de réfraction est variable et les trajets lumineux? 

subissent des déviations. L'image recueillie est donc caractéristique du champ 

thermique. Ainsi, en régime transitoire, nous visualiserons la propagation 

des fronts de chaleur ; en régime permanent, nous mettrons en évidence les zone, 

de forte intensité turbulente. 

Remarquons que l'utilisation de cette méthode n'a d'intérêt pour nous 

que dans la mesure où le phénomène est bidimensionnel. Enfin, rappelons que 

cette visualisation ne peut pas être considérée,dans notre cas, comme repré

sentative du champ cinématique. 

11.3.2 Méthode de strioscopie colorée 

La strioscopie colorée, variante de la méthode classique de strioscopiT 

a été mise au point par SCHARDIN (1942). Son utilisation s'est développée au 

Service des Transferts Thermiques du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

à partir des travaux de BEHAR et SEMERIA (1963) sur 1'ebullition. Plus récemmen 

GRAND (1974) l'a utilisée lors d'une étude sur les courants de recirculation 

en convection mixte. Les détails de cette technique sont développés dans la 

thèse de GRAND (1975). 

Rappelons simplement que, comme laméthode des ombres, la strioscopie 

colorée est basée sur la déviation des trajets lumineux dans un milieu où 

l'indice de réfraction est variable. Mais, cette technique présente l'avantage 

de pouvoir visualiser séparément les gradients thermiques horizontaux et verti

caux. D'autre part, bien que permettant difficilement une véritable étude 

quantitative, la strioscopie colorée donne un ordre de grandeur des gradients 

thermiques. 
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- C H A P I T R E I II -

ETUDE DU CHAMP THERMIQUI MOYEN ET 

DES ECHANGES EN REGIME PERMANENT 

! 
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III.l ESSAIS AVEC LE TOIT CHACFFANT 

III.1.1 Programme d'essais 

Ces essais correspondent à la configuration présentée sur la figure 1.1. 

Définissons tout d'abord les paramètres caractéristiques de nos essais. 

- L'élancement de la cavité peut varier de 0 à 1 ; dans la pratique, nous avons 

choisi quatre élancements afin de pouvoir évaluer l'influence de l'élancement 

sur le champ de température et les échanges. Pour les problèmes liés au réacteur, 

l'élancement caractéristique est inférieur à 1. Sous avons donc choisi d'étudier 

les cas : I, 1/2, 1/4, 1/6. 

- Les paramètres adimensionnels gouvernant notre cas de convection naturelle 

en milieu confiné sont : 

. le nombre de Prandtl : — caractéristique du fluide 
o fi AT T 

. le nombre de Grashof : Gr « *' ^ ' — 

Nous utiliserons aussi le nombre de Rayleigh : Ra - Gr.Pr. 

Le nombre de Prandtl étant lié aux propriétés physiques du fluide, le 

seul paramètre de nos essais sera - pour un élancement donné - le nombre de 

Grashof Gr. Or, la longueur caractéristique L étant constante pour tous les 

essais (nous avons choisi la largeur de la cavité : 0,15 m), le nombre de 

Grashof est uniquement fonction du AT caractéristique choisi. Pratiquement, 

c'est donc la puissance électrique fournie â l'élément chauffant qui définira 

un essai, le débit dans les échangeurs étant toujours surdimensionné pour 

maintenir une température froide uniforme sur les parois latérales. 

Remarquons que les propriétés physiques de l'eau varient beaucoup en 

fonction de la température : 

- la viscositév varie dans un rapport 3 de 15°C à 90°C, 
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- la diffusivité a variant assez peu, le nombre de Frandtl varie dans un 

rapport 3,5 de 15°C à 90°C, 

- le coefficient S varie dans un rapport 5 de 15°C à 90°C. 

Nous préciserons donc par la suite - en particulier dans les calculs 

de coefficient d'échange - à quelle température sont définis les paramètres 

adimensionnels Gr et Fr. 

Compte tenu de la remarque précédente, les caractéristiques de nos 

essais " toit chauffant " sont : 

- dimension caractéristique, la largeur de la cavité : L » 0,15 m 
IT 

- élancements étudiés : — • 1, 1/2, 1/4, 1/6 
Li 

- écart de température caractéristique : 

AT » T - T. de 3 K à 70 K 
c f 

T est la température de l'élément chauffant 

T. est la température des parois latérales refroidies 

quand on prend les propriétés physiques à T , on a : 
^Gr ( T } varie de 5.10

7 à 2.10 1 0 

c 

lRa ( T . varie de 3.10
8 à 3.10 1 0 

c 
- quand on prend les propriétés physiques à T., on a : 

| G r ( T f ) varie de 3.10
7 à 5.108 

l R a ( T f ) varie de 2.10
8 à 4.109 

T + T f 

quand on prend les propriétés physiques à L » c „ , on a : 

7 9 
(Gr.T < varie de 4.10 à 8.10 

Ra, * varie de 3.108 à 2.I0 1 0 

( M J 

Nous étudierons l'influence du choix de la température de référence 

en présentant nos résultats. 

Considérons maintenant le déroulement d'un essai. 
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a) Choix des caractéristiques de l'essai : élancement, AT » T - T.. 

Le débit dans les échangeurs étant surdimensionné pour maintenir une 

température froide uniforme, on impose la puissance électrique pour arriver à 

la température chaude souhaitée. 

b) Temps de stabilisation nécessaire pour atteindre le régime permanent. 

Nous pouvons donner un ordre de grandeur de ce temps par un calcul simplifié 

de bilan thermique en transitoire. 

Nous considérons les données suivantes : 

W : puissance imposée 

M : masse d'eau dans la cavité 

chaleur spécifique de l'eau 

température froide imposée 
P 

T, (t): température du fluide (supposée homogène) 

h„ : coefficient d'échange aux parois froides (supposé constant) 

Fendant un temps dt, nous avons le bilan suivant : 

soit 

W.dt - h. .IT. (t) - T, 

y t ) 

T l + 5,_liVt)-T 
+ M.C .dT.(t) 

P h 

dt 
f[ " 
S + (- ) . o 

Cette équation est de la forme : y(t) + A.y'(t) + B 

Sa solution est donc de la forme : 

t_ 

y ( t ) - y (0) + B . e A - - B 

Nous avons donc : t . h £ 1 

C v c ) > - Tf • ÏÏ7 • i • 

MC 
• e p 

/V-> - Tf • rt 
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Traitons par exemple le cas : 

W - 1000 W 

M - 10 kg 

C - 4180 J.K~l.kg-1 

h f - 100 W.K - 1 

T.<t)- T f 

Le temps au bout duquel - , »—=- est égal à 997. a pour ordre de grandeur : 

M.C T h(t)- T. 
t B _ __E . log » t a 8 Q 0 s 

n f i h \ ) i f 

Remarquons que ce temps est majoré car le fluide ne monte pas en tem

pérature de façon homogène. 

Dans la pratique, nous avons toujours pris un temps de stabilisation 

de 1 heure en vérifiant la stabilité des températures moyennes mesurées. 

c) L'enregistrement des températures moyennes se fait de la façon suivante : 

. enregistrement des températures des parois et des échangeurs avec un temps 

d'intégration de 200 ms 

. enregistrement des températures moyennes dans la cavité avec un temps 

d'intégration de 10 s nécessaire pour prendre en compte les fluctuations 

éventuelles de basse fréquence ; pour ces mesures, nous déplaçons verticalement 

le peigne pour couvrir toute la cavité et un temps de stabilisation est néces

saire (quelques minutes) après chaque déplacement du peigne, avant de faire 

1'enregistrement 

. évaluation des échanges thermiques en diminuant le débit d'eau de refroi

dissement afin d'avoir un certain échauffement (2 K à 3 K) entre l'entrée et la 

sortie des échangeurs ; il faut aussi réajuster la puissance électrique pour 

retrouver le AT du cas précédent 
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3 -1 
En posant : Q (m .s ) débit dans un ëchangeur 

T température d'entrée 
T température de sortie 

on a : P ( w ) - Q.p.C p. (T s- T e> - l,16.Q.(Tg- T f i) 

. évaluation des pertes thermiques afin de comparer : 

électrique pertes échangeurs 

tes pertes thermiques sont évaluées en mesurant le gradient de 
conduction à travers les milieux suivants : laine de verre couvrant l'élément 
chauffant, couronne d'araldite autour de l'élément chauffant, tube de sortie 
des cordons chauffants, fond mobile, hublots de pyrex. 

Donnons, à titre indicatif, l'importance de ces pertes thermiques dans 
les différents milieux ; nous écrivons ces valeurs en pourcentage de la puissance 
globale échangée : 

•+ laine de verre - 67. 

•* araldite - 2% 
•* tube cordons - 2% 
•*• fond mobile » négligeable 
•* hublots « négligeable 

Nous constatons que, dans le cas du toit chauffant, les pertes thermiques 
représentent environ 10% de la puissance globale échangée. Ce pourcentage non 
négligeable tient au fait,que, dans cette configuration, la puissance globale 
échangée est faible. Remarquons par ailleurs que les pertes thermiques se font 
essentiellement à travers la laine de verre qui recouvre l'élément chauffant ; 
en effet, la surface d'échange est importante puisqu'il s'agit de toute la surface 
de la plaque chauffante. 

III. 1.2 Champ de température moyenne 
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III.1.2.1 Présentation_des_résultats 

Nous proposons en annexe I un tableau présentant les caractéristiques 

de nos essais " toit chauffant ". Nous y indiquons, pour chaque essai : l'élan

cement, la température de la plaque chauffante, la température des parois 

froides, la puissance électrique fournie, Les pertes thermiques et le flux 

moyen au niveau de la plaque chauffante. 

Nous présentons (figures 3.1, 3.2) quelques profils de température •' 

moyenne sur l'axe vertical de la cavité. Pour chacun des élancements (1, 1/2, 

1/4, 1/6) nous avons tracé quelques cas caractéristiques dans la gamme de 

Grashof étudiée. 

Nous avons aussi représenté (figures 3.3, 3.41 des profils de tempé

rature le long de plusieurs horizontales situées à 2 mm, 10 mm et 30 mm de 

l'élément chauffant. Ces profils ne sont représentés que pour une demi-cavité, 

le champ de température..étant symétrique dans l'autre moitié de la cavité. 

Remarquons à ce sujet l'importance d'une*parfaite horizontalité de l'élément 

chauffant, une inclinaison de quelques degrés modifiant totalement le phénomène 

en privilégiant un sens de convection naturelle dans toute la cavité. 

Nous présentons nos résultats en coordonnées adimensionnelles afin 

de pouvoir les comparer par la suite, aux résultats des calculs numériques et à 

d'autres travaux. 

Les coordonnées adimensionnelles sont construites comme suit : 

où L est la largeur de la cavité 

* . { 
T - T f \ T f es t la température d'échangeur 

T - où j 
T - T. [ T est la température d'élément chauffant 

- Dans cette configuration " toit chauffant ", l'élément moteur de la convectioi 

naturelle est lié â la présence des parois verticales refroidies et au gradient 
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thermique qu'elles engendrent dans la partie supérieure de la cavité. On voit 

dès lors que l'épaisseur de la couronne d'araldite entourant la plaque chauffante 

peut influer sur les gradients thermiques. 

- Les profils de température moyenne (figures 3.3 et 3.4) montrent que, dans 

tous les cas, l'échange a surtout lieu en partie haute des parois verticales. 

Le fluide est donc accéléré dans cette zone ; puis il s'écoule le long de la 

paroi froide en étant à la température froide, donc sans être accéléré. 

On voit sur les profils de température que la zone d'échange correspond environ 

au quart supérieur de la cavité dans le cas de l'élancement 1. 

- Parallèlement, l'effet moteur de coin permet le développement sous l'élément 

chauffant d'une couche limite du même type que celle qui se développe sous une 

plaque chauffante en milieu infini ; en effet, la présence de la paroi froide 

joue sensiblement le même rôle que l'échappement par les bords avec effet de 

panache en milieu infini. Cette couche limite est alimentée par le fluide froid 

qui est accéléré en s'échauffant dans l'axe de la cavité, en partie supérieure. 

- Compte tenu des phénomènes décrits ci-dessus, la majeure partie de cavité 

(environ les trois quarts) est quasi stagnante et à la température des parois 

froides dans le cas de l'élancement 1. Comme l'indiquent les profils de tempé

rature sur l'axe (figures 3.1 et 3.2) le gradient vertical est resserré sous 

l'élément chauffant : 90Z est contenu dans moins de 5% de la hauteur. 

Quant aux gradients horizontaux le long des échangeurs, ils n'existent aussi 

- comme on l'a vu précédemment - que dans le quart supérieur de la cavité. Ils 

sont très resserrés aux parois froides puisqu'ils occupent chacun environ 4% 

de la demi-largeur de la cavité. Cela indique que les échanges locaux, proportion

nels au gradient thermique à la paroi, sont meilleurs en partie haute des parois 

froides que sous l'élément chauffant. C'est aussi cohérent avec le fait que les 

échanges sous une plaque chauffante horizontale en milieu infini sont très 

inférieurs à ceux le long d'une plaque verticale en milieu infini. 

- Nous constatons (figures 3.1 à 3.4) que les zones de gradients thermiques 

horizontaux et verticaux sont d'autant plus petites que le nombre de Grashof 
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augmente. C'est bien logique puisque la puissance échangée est liée au nombre 

de Grashof et que le flux est proportionnel au gradient thermique à la paroi. 

- L'élancement (pour les cas E « 1, 1/2, 1/4) ne modifie pas sensiblement les 

profils de température (figures 3.1, 3.2). Comme on l'a vu, l'effet moteur 

se situe dans la partie supérieure de la cav'.té et le fond mobile isolé est une 

condition limite trop éloignée pour influencer le phénomène. La zone occupée 

par le gradient vertical reste la même en valeur dimensionnelle tant que 

l'élancement est supérieur ou égal â 1/4. En effet, cette zone ne dépend alors 

que des conditions limites thermiques (T , T.) et ne ressent pas l'influence 

du fond mobile isolé. Mais, pour l'élancement 1/6 (H«2,5 cm), le fond mobile 

subit un certain échauffement car les surfaces d'échange froides ne sont plus 

suffisantes pour ramener le fluide à la température froide. 

Le schéma d'interprétation (figure 3.5) que nous proposons résume les 

remarques précédentes. Nous représentons, pour les différentes zones de la 

cavité, l'allure des profils de température mesurés et l'allure des profils de 

vitesse supposés : 

- le fluide est accéléré en partie haute des parois froides où il cède toute 

sa chaleur aux échangeurs 

- il descend " en filet " le long de ces parois, avec une température uniformémei 

froide 

- la majeure partie du fluide, à l'exception des zones proches des parois, est 

donc quasi stagnante et à la température froide 

- dans la zone proche de la plaque chauffante, le fluide est accéléré vers le 

haut par le gradient de pression créé par l'effet moteur de convection naturelle 

ce fluide alimente en s'échauffant les couches limites qui se développent sous 

la plaque chauffante. 

III. 1.2.2 £2SESEâi22S_âYS£_lS5_£Si£!iiS_n!iSlEi2HÊS_e£ les_ëtudes 

Nous pouvons comparer nos résultats expérimentaux à ceux des calculs 

numériques présentés au Chapitre I. 
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Nous représentons (figure 3.6) les profils de température sur l'axe 

vertical de la cavité, obtenus par les calculs numériques et sur BIDIM ; ces 

profils sont tracés en valeur adimensionnelle, ce qui permet la comparaison. 

Qualitativement, les profils évoluent tous dans le même sens quand le nombre 

de Grashof augmente : resserrement du gradient thermique sous la paroi chauf

fante. Cependant, il semble que cette évolution soit un peu plus fcrte dans le 
g 

cas des calculs numériques ; en effet, le profil expérimental pour Ra_ «2,4.10 
6 M 

est très proche du profil calculé à Ra - 4.10 . 

Par ailleurs, nous pouvons comparer nos résultats â ceux obtenus par 

ÂIHARA, YAMADA et ENDO (1972). Ceux-ci ont étudiés les échanges sous une plaque 

chauffante en milieu infini, le fluide utilisé étant l'air. 

Nous avons porté (figure 3.7) les profils de température mesurés par AIHARA 
7 8 

pour Ra T « 7.10 et Ra„ « 1,4.10 , ainsi que le profil obtenu dans BIDIM 
M 8 "pf 

pour Ra„ - 2,4.10 . Nous constatons que le gradient thermique sous la plaque 

chauffante est moins accentué dans notre configuration confinée que dans celle 

de la plaque chauffante en milieu infini. En effet, on peut supposer que, dans 

ce dernier cas, la possibilité " d'échappement " avec le développement d'un 

panache ascendant améliore les échanges et resserre le gradient thermique sous 

la plaque chauffante. Nous confirmerons par la suite ce résultats en comparant 

les lois d'échange obtenues dans ces deux configurations. 

III.1.3 Coefficient d'échange moyen 

III. 1.3.1 Mode de calcul [.;S 

Remarquons tout d'abord que, les échanges étant particulièrement 

faibles dans cette configuration, nous n'avons pas pu évaluer la puissance 

évacuée par les échangeurs ; en effet, il aurait fallu faire passer des débits 

très faibles dans les échangeurs pour mesurer un échauffement significatif de 

l'eau de refroidissement. Aussi, nous n'avons pu évaluer la puissance globalement 

échangée que par la mesure de la puissance électrique fournie et des pertes 

thermiques. Cependant, la configuration " fond chauffant " (que nous présentons 

plus loin) a montré que les deux approches de la puissance échangée se recoupent 

en général à 10%. Nous pouvons donc considérer nos mesures valables â 10% près. 
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Comme nous l'avons dit précédemment, les propriétés physiques de l'eau 
varient beaucoup dans la gamme de température de nos essais. 
Aussi présentons - nous les résultats pour : 

- les propriétés physiques prises à la température chaude T 

- les propriétés physiques prises â la température froide T. 

- les propriétés physiques prises à la température moyenne : T. 
T + T„ c f 

M 
Dans chaque cas, nous calculons : 

- le nombre de Grashof Gr(T) - *'ÎQ\ . (T - T.).L3 

- le nombre de Prandtl Pr(T) - j4|r 

- le nombre de Rayleigh Ra(T) « Gr(T).Pr(T) 

- le nombre de Nusselt Nu « —j— » g AT X 

III.1.3.2 Présentation des résultats 

Dans tous les cas, les nombres de Rayleigh et de Nusselt sont 
calculés pour 

L 
AT - T - T. c i 

T c T M Tf 

3.108 < Ra < 3.10 1 0 3.108 < Ra < 2.10 1 0 2.108 < Ra < 4.109 

E - 1 Nu - l,45.Ra1/8 Nu - !,02.Ra l / 7 Nu a Ra 0' 3 0 

E - 1/2 Nu - l,40.Ral/8 Nu - 0,98.11a1'7 Nu a Ra 0' 2 8 

E - 1/4 Nu » l,23.Ra1/8 Nu - 0,86.Ra''7 Nu a Ra 0' 2 2 

E » 1/6 Nu - l,23.Ra1/8 Nu • 0,86.Ra''7 Nu a Ra 0' 2 1 
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Nous pouvons faire quelques remarques sur ces résultats : 

- les résultats obtenus en se plaçant â la température froide T„ ne se correllent 

pas pour tous les élancements et les puissances de Rayleigh sont élevées. 

Cela montre bien qu'il est nécessaire de tenir compte des variations des 

propriétés physiques de l'eau en fonction de la température ; en effet, se 

placer à T. revient â considérer les propriétés physiques constantes pour tous 

les essais 

- les corrélations obtenues à T et à T., ne sont pas très différentes. Pour 
c ri 

comparer nos valeurs à celles des travaux antérieurs, nous choisirons de 
prendre - suivant la tradition - nos corrélations pour la température T„ 

M 

- quand l'élancement diminue, les surfaces froides diminuant, les échanges 

deviennent un peu plus faibles. Mais, comme nous l'avons dit précédemment, les 

échanges sont limités au quart supérieur des parois froides ; aussi, l'élancement 

n'a qu'une très faible influence sur ces échanges (diminution de 15% en passant 

de l'élancement I à 1/6) 

III.I.3.3 Çomgaraison_aveç_les_çalçuls_numérigues_et_les 

Les calculs numériques que nous avons menés nous donnent la corréla

tion suivante : 

.1/6 . , A3 . „ _ A , n6 Nu *T,L ' °' 8 0 R aAT,L P ° u r 1 0 < R a ' 4 ' 1 0 

Bien entendu, nous ne tenons pas compte dans ces calculs des varia

tions Ces propriétés physiques en fonction de la température. Le nombre de 

Frandtl est fixé à 4 et le nombre de Grashof est le seul paramètre des équations. 

Nous pouvons constater (figure 3.8) que les résultats expérimentaux 

sur BIDIM sont inférieurs d'environ 30% à ceux calculés, si on extrapole ces 
8 10 

derniers à la gamme de Rayleigh (10 -10 ). Compte tenu de l'incertitude de 10% 

sur les essais de BIDIM, les calculs numériques rendent compte assez bien des 

échanges dans cette configuration. En effet, les phénomènes étant ici essentiel

lement laminaires, l'approche par un calcul laminaire est bonne. Ce ne sera plus 



- 59 

le cas quand nous étudierons le cas du chauffage par le fond où le régime est ; 

essentiellement turbulent. 

Il existe plusieurs études concernant les échanges sous une plaque 

chauffante en milieu infini. Des études théoriques ont été menées'par 

STEWARTSON (1958), SINGH et al. (1969), FUJII et al. (1973). Des travaux expé- £ 

rimentaux ont été faits par SAUNDERS et al. (1935), BIRKEBAK et al. (1970) et i, 

AIHARA et al. (1972). 

Nous reportons ci-dessous les différents résultats obtenus par ces 
5 8 

auteurs pour des nombres de Rayleigh de 10 à 10 . Remarquons que nous avons 
. il' 

écrit les corrélations pour une longueur caractéristique correspondant à la ' 

largeur (ou au diamètre) de l'élément chauffant, ceci afin de pouvoir les com

parer aux nôtres. 

AUTEURS Nu/Ra l / 5 REMARQUES 

SINGH et al. 0,30 Théorie : Pr » 0,7 

FUJII et al. 0,30 Théorie : Pr - 1 

STEWARTSON 0,54 Théorie 

SAUNDERS 0,34 Expérimental : air 

BIRKEBAK et al. 0,45 Expérimental : eau 

AIHARA et al. 0,33 Expérimental : air 

Nous avons porté (figure 3.8) la corrélation proposée par AIHARA et al. ":! 

sur le même graphique que nos résultats numériques et expérimentaux. 

Si nous extrapolons la loi d'échange obtenue par AIHARA â la gamme Ra de nos 
O I rt 

essais (3.10 -2.10 ), les échanges obtenus en milieu infini semblent légèrement 

supérieurs à ceux mesurés dans BIDIM. 

Cette constatation est cr* •; •. ~nte avec la comparaison concernant le gradient 
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thermique sous la plaque chauffante. Far rapport à notre configuration confinée, 

le cas de la plaque chauffante horizontale en milieu infini introduit des 

effets de bords dont le rôle est important ; en effet, le flux échange sous 

la plaque est amélioré par la possibilité d'échappement du fluide sous forme 

de panache ascendant. 

III.2 ESSAIS AVEC LE FOND CHAUFFANT 

III.2.1 Programme d'essais 

Les caractéristiques de nos essais sont identiques à celles du cas 

précédent : 

- dimension caractéristique, la largeur de la cavité : L « 0,15 m 

- élancements étudiés T- • 1, 1/2, 1/4, 1/6 

- écart de température caractéristique : il • T - T, de 3 K I 70 K 

Le déroulement des essais est proche de celui décrit dans le cas du 

toit chauffant : 

- choix des caractéristiques de l'essai : élancement, AT 

- temps de stabilisation nécessaire pour atteindre le régime permanent ; 

l'évaluation théorique que nous avons présentée pour le " toit chauffant " est 

certainement plus juste ici, car la fluide est bien homogène en température. 

Dans la pratique, nous avons toujours attendu 1 heure 

- enregistrement des températures moyennes, avec un temps d'intégration de 

200 ms dans les parois et 10 s dans la cavité 

- mesure des échanges thermiques en diminuant le débit dans les échangeurs pour 

mesurer 1'ëchauffement de l'eau de refroidissement. Compte tenu des incertitudes 

de mesure sur le débit circulant dans les échangeurs, la puissance évacuée est 

évaluée à 10Z près 

- évaluation des pertes thermiques afin de comparer : 

(p - p H >fp ) 
électrique pertes échangeurs 
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Comme nous l'avons vu dans le cas du toit chauffant, les pertes ther- ; 

miques sont évaluées en mesurant le gradient de conduction à travers les milieux '•] 

suivants : laine de verre, couronne d'araldite, tube de sortie des cordons 

chauffants, toit mobile et hublots de pyrex. 

En pourcentage de la puissance globale échangée, ces pertes sont 

toujours inférieures â 5Z. Dans la plupart des cas, elles sont de 2% â 3/J et 

donc pratiquement négligeables devant la puissance totale. 

III.2.2 Champ de température moyenne 

III.2.2.I Présenta£ion_des_résultats > 

Nous proposons en annexe 2 un tableau présentant les caractéristiques 

de nos essais " fond chauffant ". Nous y indiquons, pour chaque essai : 

l'élancement, la température de la plaque chauffante, la température des parois 

froides, la puissance électrique fournie, les pertes thermiques, la puissance 

évacuée par les échangeurs et le flux moyen au niveau de la plaque chauffante. 

Nous avons représenté (figures 3.9 à 3.16) des profils de température 

le long de trois horizontales situées à 2 mm, 4 mm, et 10 mm de l'élément chauf- | 

fant. Nous n'en avons pas représenté à des cotes supérieures car ils sont tous 

pratiquement confondus avec celui de la cote 10 mm. Far ailleurs, nous ne faisons; 

figurer que la demi cavité car nous avons contrôlé la symétrie du champ de 

température par rapport à l'axe vertical médian ; comme dans le cas du chauffage ' 

par le toit, il est nécessaire d'avoir une parfaite horizontalité de l'élément 

chauffant. 

- Contrairement aux conditions " stables " des essais avec le toit chauffant, 

nous avons ici un cas " instable " où interagissent trois types de phénomènes : 

. développement d'un panache au-dessus d'une plaque chauffante horizontale 

. phénomène de recirculation lié au confinement et au refroidissement latéral 

. développement d'une couche limite le long d'une paroi verticale refroidie 
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- Dans tous les cas étudiés, les zones de recirculation s'homogénéisent à une 

température moyenne T, ; celle-ci dépend de la température froide T., de la 

température chaude T et aussi de l'élancement (c'est-à-dire du rapport des 

surfaces chaudes et froides). Les gradients thermiques sont donc resserrés aux 

parois et ils permettent le raccordement de cette température homogène aux tem

pératures des parois. 

Remarquons aussi que l'axe central du panache est en général légèrement plus 

chaud que le reste de la cavité. Cette homogénéisation de la température dans 

les zones de recirculation était prévisible, compte tenu des études antérieures 

comme celle de GRAND (1975) en convection mixte. De plus, nos calculs numériques 

ont aussi mis en évidence ce phénomène dont nous avons donné une interprétation 

qualitative au Chapitre I. 

Nous avons porté sur les profils de température (figures 3.9 à 3.16) 

les températures d'homogénéisation obtenues en valeur adimensionnelle. Nous 

pouvons constater que, en valeur adimensionnelle, la température d'homogénéisation 

est indépendante du nombre de Grashof ; elle ne dépend plus que de l'élancement. 

Quand l'élancement diminue (figure 3.17) les surfaces d'échange froides diminuent 

pour une surface d'échange chaude constante - donc la température moyenne 

adimensionnelle augmente. La loi empirique obtenue pour les quatre élancements 

étudiés est : 

li -0 3 
T h - 0,5. ( E )

 U , J 

Nous comparerons plus loin cette loi à celle obtenue numériquement. 

- Nous présentons (figure 3.18) un cas typique d'évolution suivant X du profil 

vertical de température au-dessus de la plaque chauffante : 

. jusqu'à l'abscisse X • 5 mm, le fluide longeant la paroi horizontale est 
dT 

soumis à un gradient de température ( -Ty ) positif ; ce fluide, provenant de la 

couche limite qui s'est développée le long des parois froides, est encore sous 

l'influence du gradient positif qui existe le long des parois froides. 

. à partir de l'abscisse X • 5 mm, le fluide' est soumis à un flux de chaleur 

provenant de la plaque chauffante. Il se développe alors une nouvelle couche 

limite thermique définie par une zone à fort gradient négatif ; à l'extérieur 

de cette couche limite dominée par les effets de diffusion de la chaleur, nous 
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retrouvons le profil précédent à gradient positif. La frontière entre les deux 

zones est caractérisée par un minimum dans le profil de température. % 

. la couche limite " chaude " se développe le long de la plaque chauffante, 

les effets de diffusion de chaleur pénétrant dans la zone " froide ". 

Au fur et à mesure que la couche limite " chaude " s'épaissit, la cote du 

minimum de température croît et le gradient positif s'atténue. 
; 

. sur l'axe vertical de la cavité (X » 75 mm) le gradient positif a pratiquemeij . 
• I 

disparu et l'on est proche du profil de température classique au-dessus d'une 

plaque chauffante en milieu infini. Remarquons que, dans les essais à grand 

nombre de Grashof, la diffusion turbulente est suffisamment importante pour 

faire disparaître rapidement le gradient positif (figure 3.!9). 

Nous présentons (figure 3.20) un schéma décrivant qualitativement 

l'évolution de ce phénomène où une couche limite se développe dans un fluids 

soumis à un gradient de température inverse. 

- Notons l'évolution des profils de température lorsque l'on s'écarte de 

l'élément chauffant (figures 3.9 à 3.16). Jusqu'à une certaine cote (de 2 mm 

à 5 mm) on voit les effets convectifs modifier le profil de conduction pour 

arriver au profil plat décrit précédemment sur toute la hauteur de la cavité. 

La cote de transition est d'autant plus basse que le nombre de Rayleigh 

- c'est-à-dire l'influence relative de la convection à la conduction - est élevé 

- Nous présentons un schéma d'interprétation (figures 3.21) résumant les 

constatations précédentes en décrivant les profils de température mesurés 

et les profils de vitesse supposés, dans les cas laminaire et Turbulent. 

- Nous constatons, dans de nombreux essais, un phénomène inattendu dans les 

coins inférieurs de la cavité : le profil de température croît à partir de 

l'ëchangeur, puis il décroît brusquement avant de croître à nouveau vers le cent 

de la cavité (figures 3.9 à 3.16). Nous avons affiné nos mesures dans ces zones 

pour un essai significatif et nous obtenons (figure 3.22) : 

. un profil qui croît régulièrement pour les cotes 0,5 mm et 1 mm 
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. l'apparition du phénomène de décroissance locale pour les cotes 2 mm, 3 mm, 

4 Trim 

. une atténuation de cette décroissance entre les cotes 5 mm et 9 mm 

. la disparition totale de ce phénomène et le profil caractéristique décrit 

précédemment, à partir de la cote 10 mm. 

Nous avons visualisé ce phénomène de coin (figure 3.23) et nous propo

sons l'interprétation qualitative présentée sur la figure 3.24. Nous avons tracé 

une ligne de courant caractéristique et le profil de vitesse qui nous semble 

le plus cohérent. Les vitesses horizontales au début de la plaque chauffante 

sont beaucoup plus faibles que celles atteintes le long de la paroi froide ; le 

débit de fluide défini par la ligne de courant que nous avons tracée doit rester 

constant - la section de passage doit donc augmenter ; le fluide le plus froid 

est directement convecté en enfermant une zone de fluide plus chaud. En suivant 

des horizontales à des cotes différentes, on retrouve bien le profil de tempé

rature mesuré. 

- L'élancement de la cavité est le seul paramètre dont dépend la température 

adimensionnelle T, à laquelle s'homogénéise le fluide. Nous avons déjà vu que 

T, augmente quand l'élancement diminue, suivant la loi : 

V 0 , 5 . < E )"°'3 

Le gradient thermique aux échangeurs croît en valeur adimensionnelle 

quand l'élancement diminue ; en effet, l'épaisseur de la couche limite ne varie 

pas sensiblement alors que T, augmente. 

Four les élancements 1 et 1/2, la couche limite thermique le long des 

parois froides s'épaissit lentement - en particulier aux grands nombres de 

Grashof où apparaît la turbulence (figures 3.25, 3.26). Nous comparerons 

ultérieurement ces résultats avec ceux de la plaque vericale en milieu infini. 

Pour les élancements 1/4 et 1/6, la couche limite s'épaissit plus 

rapidement car on se situe en début de couche limite avec un effet de coin 

(vitesse initiale liée au confinement) non négligeable (figure 3.26). 
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- Quelques essais ont été effectués en air afin de mettre en évidence l'influenc 

du nombre de Frandtl sur le champ de température. 

. caractéristiques des essais : 

élancement 1, Pr(T ) » 0,7 

10 6 < G r ( T } < 2.107 

7.105 < Ra* . < 1.4.I06 

. nous n'obtenons pas une homogénéisation de la température aussi marquée 

que dans le cas de l'eau. En effet, l'air ayant un nombre de Frandtl plus 

faible que l'eau, les échanges par diffusion y jouent un rôle plus important ; 

d'autre part, les propriétés physiques de l'air sont telles que, dans la même 

cavité et avec le même AT, on se trouve à des nombres de Grashof plus faibles 

qu'en eau et la convection est moins prépondérante. Mais, comme le montrent nos 

calculs numériques, on aurait un champ de température équivalent à celui ob

tenu en eau pour : 

Gr.Pr2, . . = Gr.Pr2, . 
(air) (eau) 

. nous pouvons comparer (figure 3.27) les profils de température sur l'axe 

de la cavité en air et en eau. Le gradient thermique est beaucoup plus resserré 

au niveau de l'élément chauffant dans le cas de l'eau, pour les deux raisons 

citées précédemment. 

III .2.2.2 Comp_ar aison jîveç^es_çalçuls_numér îaues_e t_les_é tudes 

antérieures 

Les calculs numériques présentés au Chapitre I ont mis en évidence 

le rôle des courants de recirculation qui se développent symétriquement par rap

port à l'axe vertical de la cavité. Plus le nombre de Grashof augmente, plus 

leur effet convectif est important et homogénéise la température et la vorticité 

La transition apparaît, d'après les calculs, pour un nombre de Grashof de 10 

environ (avec Pr = 4). La température d'homogénéisation adimensionnelle ne 

dépend que de l'élancement et suit une loi du type : 

T h - 0,4. ( E ) - 0 ' 4 

Cette loi n'est pas très éloignée de celle trouvée sur BIDIM (figure 3.17) ; 

elle indique des températures moyennes légèrement inférieures à celles de 

l'expérience ; cela peut s'expliquer par le fait que la turbulence dans BIDIM 

améliore localement les échanges au-dessus de l'élément chauffant et élève 

la température moyenne, ce qui n'est pas pris en compte par les calculs laminair 
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Nous pouvons comparer (figure 3.27) les profils de température théo

riques et expérimentaux sur l'axe de la cavité. Les gradients thermiques mesurés 

dans BIDIM sont nettement plus resserrés sur l'élément chauffant que ceux ob

tenus par les calculs en régime laminaire ; comme nous l'avons précisé plus 

haut, c'est la turbulence qui améliore localement les échanges à ce niveau. 

Ainsi, les épaisseurs des couches limites froide et chaude sont équivalentes 

dans les calculs, alors qu'elles sont très différentes - cela a été souligné 

précédemment - dans BIDIM. 

Nous avons porté (figure 3.28) les résultats numériques concernant les 

profils verticaux des températures moyennes au-dessus de l'élément chauffant. 

Nous constatons que les calculs numériques rendent compte du phénomène décrit 

précédemment : développement d'une couche limite dans un fluide soumis à un 

gradient thermique inverse. 

La comparaison du cas numérique - élancement 1, Ra « 4.10 - et du 
g 

cas expérimental (figure 3.18) - élancement 1, Ra • 3,9.iO - nous suggère que : 

. les deux gradients thermiques sont accentués par la turbulence qui améliore 

les échanges dans BIDIM 

. en conséquence, l'amplitude du minimum dans le profil de température est 

moins prononcée dans les calculs numériques 

. d'après les calculs, la couche limite " chaude " a totalement pénétrée 

la zone à gradient positif sur l'axe de la cavité ; expérimentalement, cela 

n'est le cas que lorsque la diffusion turbulente est suffisante, aux grands 

nombres de Rayleigh. 

Le phénomène de changement de signe du gradient thermique moyen au-

dessus de la plaque chauffante de BIDIM est lié aux conditions particulières 

de nos essais. Nous pouvons cependant comparer nos résultats à ceux d'une 

étude de CHARNAY et al. (1977). En effet, ceux-ci se sont intéressés à la réponse 

d'une couche limite turbulente soumise à un changement de signe du flux de cha

leur à la paroi. Dans ce but, ils ont placé dans un écoulement turbulent une 

plaque chauffée dans sa partie amont et refroidie en aval. Nous présentons 

(figure 3.29) les profils des gradients de température moyenne obtenus en trois 

abscisses caractéristiques : 



- 67 -

. jusqu'à l'abscisse X - 70 cm (point de séparation entre les deux conditions 

limites tlv -niques), il se développe une couche limite thermique avec un profil 

décroissant ue cempérature 

. au point où est imposé le refroidissement, il apparaît une nouvelle couche 

limite thermique qui provoque un changement de signe du gradient de température 

moyenne près de la paroi 

. la couche limite liée au refroidissement se développe et la cote où le 

gradient de température moyenne s'annule croît dans le sens de l'écoulement. 

Nous pouvons donc remarquer l'analogie entre ce phénomène et celui 

que nous avons constaté au-dessus de l'élément chauffant de BIDIM. Compte tenu 

des conditions d'essai très différentes, une comparaison quantitative n'est pas 

possible et nous nous limitons à constater l'analogie. 

Les études antérieures sur la convection naturelle en milieu confiné 

concernent les cas de cellules horizontales ou verticales d'élancement variable, 

chauffées par une face et refroidies par la face opposée. Ce sont là des con

ditions limites très différentes et nous préférons comparer nos résultats â ceux 

des plaques chauffantes (ou refroidissantes) en milieu infini. Notre objectif 

est alors d'évaluer l'influence du confinement sur le champ de température. 

Nous comparons (figure 3.30) des profils de température moyenne 

obtenus sur BIDIM avec ceux de la plaque chauffante verticale en milieu infini. 

Nous nous plaçons sur BIDIM à une cote donnée et nous définissons un nombre de 

Grashof construit sur l'écart de température (T.- T f) et la distance (1-Y). 

Nous avons tracé : 

- le cas BIDIM en eau pour Gr,_ „ . /[_Yv * 4.10 

- le cas BIDIM en air pour Gr-„ „ . . . - 1,3.10 

- le cas de la plaque chauffante verticale dans l'eau proposé par LOCK et 

TROTTER (1968) pour Gr, T - 109 

Uc~ M 
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les cas de la plaque chauffante verticale dans l'air, proposés par CHEESEWRIGHT 

(1968) pour 

GryT - r \ Y < '•'" (régime laminaire) 

Gr, T T > 10 (régime turbulent) 
1 V T-), Y 

Nous constatons que le profil proposé par LOCK et TROTTER pour un 
q 

nombre de Grashof de 10 est pratiquement confondu avec celui de BIDIM en 

eau pour un nombre de Grashof de 4.10 . 

De même, le profil obtenu sur BIDIM en air pour un nombre de Grashof del,3.10 

est plus proche de celui du régime turbulent que du régime laminaire de 

CHEESEWRIGHT. Il apparaît donc nettement que le confinement et la recirculation 

qui en résulte tend â diminuer les épaisseurs de couche limite. Four un même 

nombre de Grashof, le confinement accentue donc l'influence des effets convectifs 

sur le champ thermique. Nous verrons plus loin que les échanges sont améliorés, 

ce qui est bien cohérent avec l'augmentation du gradient thermique aux parois. 

Par ailleurs, MORDCHELLES-REGNIER (1965) propose : 

- une relation théorique simplifiée donnant l'épaisseur de la couche limite le 

long d'une plaque chauffante verticale en milieu infini, en régime laminaire : 

| - 3,93.Pr~ l / 2 . (0,952 + P r ) l / 4 . G r Y "
, / 4 

- une relation obtenue expérimentalement dans le cas turbulent : 

1/10 4 « 0,565.Gr Y-
1 / 1 0 .Pr" 8" 5 |l • 0,494.Pr 2 / 3 -8/15 T 

Nous comparons (figure 3.31) les épaisseurs de couche limite le long 

des parois froides de BIDIM à celles obtenues par application des relations 

de MORDCHELLES-REGNIER. Nous présentons un cas à faible nombre de Rayleigh 
8 9 

(Ra_ » 2.10 ) et un cas à nombre de Rayleigh plus élevé (Ra„ » 8.10 ) : 
M XM 

8 -

- dans le cas Ra_ > 2.10 , nos mesures coïncident assez bien avec la corrélation 

laminaire en début de couche limite ; puis elles s'écartent sensiblement vers 

Y - 100 mm. L'observation visuelle de la couche limite dans BIDIM fait apparaître 
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des perturbations à ce niveau, alors que nous sommes à un nombre de Rayleigh 

bien inférieur â celui qui détermine généralement la transition à la turbulence 
9 

(Ra - 10 ) . Le type de confinement sur BIDIM semble avoir tendance à avancer 

la transition â la turbulence, d'où un épaisaissement rapide de la couche limite 

par action de la diffusion turbulente. Nous vérifierons la validité de cette 

hypothèse en mesurant les intensités turbulentes dans la cavité, 

9 
- dans le cas Ra_ » 8.10 , la couche limite dans BIDIM est légèrement plus 

M 

épaisse que celle déduite de la corrélation turbulente de MORDCHELLES-REGNIER. 

En effet, le fluide qui alimente la couche limite a - à cause du confinement -

une vitesse non nulle et un certain degré de turbulence que nous mesurerons 

ultérieurement. 

III.2.3 Coefficient d'échange moyen 

III.2.3.1 Mode_de_çalçul 

Nous accédons 3 la puissance globalement échangée par deux voies dif

férentes : 

- la mesure de la puissance électrique fournie et l'évaluation des pertes 

thermiques 

- la mesure de la puissance évacuée dans les échangeurs, par échauffement de 

l'eau de refroidissement qui circule à faible débit. 

Nous pouvons ainsi, pour chaque essai, comparer : fy 

(P . - P ) et P ^ 

électrique pertes échangeurs 

Nous constatons que, pour l'ensemble des essais, ces deux valeurs se 

recoupent à 102 près (voir annexe 2). 

Comme nous l'avons dit précédemment, les propriétés physiques de l'eau 

varient beaucoup dans la gamme de température de nos essais. Aussi, présentons-

nous les résultats pour les propriétés physiques prises à la temnérature chaude 

T , à la température froide T. et à la température moyenne T„ - -£-s . 
C £ Pi Z 
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III.2.3.2 Presentation des résultats 

Dans tous les cas, les nombres de Rayleigh et de Nusselt sont calculés 

pour les grandeurs caractéristiques AT • T - T. 
c f 

T c 

L 

T f 

3 . 1 0 8 <Ra O . I O 1 0 3 . 1 0 8 <Ra < 2 . 1 0 1 0 2 . 1 0 8 < Ra < 4 . I 0 9 

E - 1 Nu - 0 , 4 6 . R a 1 / 4 Nu - 0 , 5 0 . R a 1 / 4 Nu - 0 , 0 3 . R a 0 , 4 2 

E - 1/2 Nu - 0 , 3 6 . R a 1 / 4 Nu - 0 , 4 0 . R a , / 4 Nu - 0 , 0 2 . R a 0 , 4 0 

E - 1/4 
1/4 

Nu - 0,28.Ra ' Nu - 0 , 2 8 . R a , / 4 Nu - O . O l . R a 0 , 4 5 

E - 1/6 Nu - 0 , 2 2 . R a , / 4 Nu - 0 , 2 6 . R a 1 / 4 Nu - 0 , 0 3 . R a 0 , 4 2 

Pour les quatre élancements étudiés, nous pouvons écrire en résumé : 

. propriétés physiques à T„ 

Nu = 0,45.(E) 0' 4 6 . R a , / 4 pour 2.108 < Ra < 3.10 1 0 

. propriétés physiques à "L, 

Nu = 0,50. ( E ) 0 ' 3 8 . R a 1 / 4 pour J2.108 < Ra < 2.10 1 0 

Nous pouvons faire: quelques remarques sur ces résultats : 

- lorsque l'on prend les propriétés physiques à T., c'est-à-dire constantes, 

les résultats ne se correlïent pas et les puissances de Rayleigh sont trop 

élevées. Il apparaît donc nécessaire de tenir compte des variations des propriété 

physiques de l'eau en fonction de la température. 

- les corrélations obtenues à T 'et â IL, ne sont pas très différentes. Pour 

comparer nos résultats à ceux des études antérieures, nous prendrons - suivant 
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la tradition - les propriétés physiques à' la température T„. 

1/4 

- nous obtenons des lois en Ra , ce qui correspond habituellement au régime 

laminaire de la convection naturelle. Or, nous constatons dans BIDIM que le 

développement du panache central est généralement turbulent (R* c ri t£ a u e

 = 10 ) 
alors que la circulation le long des parois verticales froides est laminaire 

9 
ou dans la zone de transition (Ra .fc. - 10 ). Il semble donc que la résis
tance thermique plus importante le long des parois froides commande l'échange 

1/4 
moyen dans la cavité et impose la loi en Ra . Nous reviendrons sur cette 
question par la suite. 

- remarquons aussi que les échanges diminuent avec l'élancement ; cela confirme 

bien l'importance des parois verticales froides sur l'échange moyen dans la 

cavité. Contrairement au cas du " toit chauffant ", toute la hauteur des parois 

froides intervient dans les échanges ; mais nous n'avons pas pu mesurer 

expériementalement le coefficient d'échange local à ce niveau. 

III.2.3.3 ÇoonaraiS2S_âïÊ£_iS£_£Si£Si2_SHS§Ei3HËS_ê£_IiS_ 

études antérieures 

Les calculs numériques que nous avons effectués nous donnent les 

corrélations suivantes : 

pour 10 < Ra < 10 

•*• élancement 1 : Nu - 0,92.Ra ' 

+ élancement 1/2 : Nu » 0,70.Ra 

* élancement 1/4 : Nu - 0,44.Ra ' 

soit Nu = 0,98.(E) 0' 5 4. R a 1 / 5 à 5Z près. 

Ces calculs ne tiennent pas compte des variations des propriétés 

physiques de l'eau en fonction de la température. Le nombre de Frandtl est 

fixé à 4 et le nombre de Grashof est le seul paramètre des équations. 

- les calculs effectués en régime laminaire fournissent une loi en Ra . 

On constate ainsi l'influence des échanges turbulents au niveau de la plaque 
1/4 

chauffante horizontale de BIDIM ; ils nous donnent une loi en Ra et il est 
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1/3 . 
fort probable que la loi serait en Ra si les échanges étaient aussi pleine
ment turbulents le long des parois froides. 

- nous constatons (figure 3.32) que les échanges mesurés sur BIDIM sont supé

rieurs à ceux calculés numériquement, si on extrapole ces derniers à la gamme 
8 10 

de Rayleigh (10 -10 ). Ils sont supérieurs d'environ 30Z pour les élancements 

1 et 1/2, et d'environ 100% pour lrélancement 1/4. Il apparaît donc que les 

échanges turbulents au niveau de la plaque chauffante sont d'autant plus in

fluents que les surfaces d'échanges froides diminuent en pourcentage. Cela est 

cohérent avec le fait souligné précédemment : c'est la résistance thermique 

importante le long des parois froides qui limite l'échange moyen. 

Nous pouvons comparer- mais avec précaution - nos résultats aux études 

antérieures concernant la plaque chauffante horizontale en milieu infini, la plaque 

froide verticale en milieu infini, la cavité chauffée par le fond et refroidie 

par le toit, la cavité chauffée par le fond et refroidie latéralement. 

- nous présentons (figure 3.23) les corrélations classiques concernant les 

échanges au-dessus d'une plaque chauffante horizontale en milieu infini. 

Les travaux de MAC-ADAMS, FISCHENDEN et SAUNDERS (1950), ROTEM et CLAASSEN (1969), 

HASSAN et MOHAMED (1970) et d'autres auteurs fournissent les relations : 

Nu - 0,54.Ra"4 pour 10 4 < Ra < 2..Ï07 (laminaire) 

Nu - 0,14.Ra1/3 pour 2.107 < Ra <3.10 1 0 (turbulent) 

Ces relations sont construites sur la longueur caractéristique de 

l'élément chauffant et l'écart de température (T - T^) ; les propriétés physiques 

du fluide sont prises en général à : 
Tc + Too 

Nous avons porté sur le même graphique (figure 3.23) l'échange moyen 

au-dessus de la plaque chauffante de BIDIM. La température étant homogène 

dans la majeure partie de la cavité, nous prenons cette température T. comme 

l'équivalent d'une température à l'infini : l'alimentation de la couche limite 

dans BIDIM est non uniforme et se fait à des niveaux de température plus faibles 

que T.. Avec la longueur caractéristique L, l'écart de température caractéristique 

(T - T. ) et les propriétés physiques prises à : 
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T + T. 
c h 

2 

nous obtenons : 

Nu - l,!5.Ra1/4 pour 10 8 < Ra < 10 1 0 

Nous pouvons remarquer que les courants de recirculation - liés au 

confinement et à ce type de conditions limites thermiques - améliorent sen

siblement les échanges. C'est cohérent avec l'accentuation du gradient thermique 

que nous avons constatée précédemment. Cependant, les échanges dans BIDIM, bien 
1/4 

que turbulents â ce niveau, suivent une loi en Ra pour les raisons précisées 

plus haut. 

- Nous présentons (figure 3.34) les corrélations classiques concernant les 

échanges le long d'une plaque chauffante verticale en milieu infini. 

Les travaux de MAC-ADÈMS, MORDCHELLES-REGNIER (1965), CHEESEWRIGHT (1968), BOVY 

et WOELK (1971)et d'autres auteurs se recoupent autour des relations : 

1/4 4 9 
Nu • 0,4.Ra ' pour 10 < Ra < 10 (laminaire) 

Nu - 0,l.Ra l / 3 pour 10 9 < Ra < 10 1 2 (turbulent) 

Ces relations sont construites sur la longueur caractéristique de 

l'élément chauffant et l'écart de température (T - T ) ; les propriétés 
c ro 

physiques du fluide sont prises en général à : 

T„ + T« c °° 
2 

Nous avons porté sur le même graphique (figure 3.34) l'échange moyen le long 

d'une paroi verticale froide de BIDIM. Comme dans le cas de la plaque chauf

fante horizontale, nous prenons la même longueur caractéristique L, l'écart de 

température caractéristique (T. - T f) et les propriétés physiques à : 
T f • T h 

nous obtenons : 

Nu - 0,12.Ra1/3 pour 108 < Ra < 5.109 

Il semblerait que les échanges dans BIDIM correspondent â ceux du 

régime turbulent de la plaque en milieu infini. Or, nous sommes dans BIDIM en 
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régime laminaire ou de transition le long des parois froides. En fait, on cons

tate que, dans ce cas où les températures sont basses, la puissance du nombre 

de Rayleigh dépend beaucoup de la température à laquelle on prend les proprié

tés physiques. Ce n'était pas le cas pour les échanges au-dessus de l'élément 
1/4 . . -

chauffant où la loi en Ra se retrouvait toujours. Il faut donc ici être 
prudent dans la comparaison avec les plaques en milieu infini. 

- Nous comparons (figure 3.35) nos résultats avec ceux obtenus par GLOBE et 

DROFKIN (1959) et par YAMAKAWA et al. (1974) dans des cavités. GLOBE et 

DROFKIN ont étudié le cas de la cavité chauffée par le fond et refroidie par 

le toit, les parois latérales étant isolées ; en prenant les grandeurs carac

téristiques H et (T - T.) et les propriétés physiques à : 

T c * T f 
2 

ils obtiennent : 

Nu - 0,08.Ra1/3 pour 106 < Ra < 10 1 0 

Les études de YAMAKAWA et al. concernent une cavité d'élancement 1 

chauffée par le fond, refroidie sur une paroi latérale et isolée sur les 

autres parois ; en prenant les grandeurs caractéristiques L et (T - T,) et 

les propriétés physiques â : 

T + T. 
_c f 

2 

ils obtiennent : 

numériquement : Nu » 0,6.Ra pour 10 < Ra < 10 

expériementalement : quelques points autour de la valeur numérique pour 

3.105 < Ra < I06 

Remarquons que nos conditions limites dans BIDIM pour l'élancement 

1/2 sont plus proches de celles de YAMAKAWA et al. que de celles de GLOBE 

et DROFKIN. Dans les deux cas, les comparaisons ne peuvent être que qualita

tives : 

- nos calculs numériques sont en accord avec ceux de YAMAKAWA et al. pour 
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définir la loi d'échange en Ra en régime laminaire ; les deux corrélations 

se recoupent â I5Z près quand nous prenons le cas d'élancement 1/2 qui respecte 

le mieux le rapport des surfaces d'échange froide et chaude. 

- la loi d'échange en régime turbulent dans la cavité de GLOBE et DROPKIN 
1/3 

est en Ra - comme pour la plaque chauffante horizontale en milieu infini -
1/4 

alors qu'elle est en Ra dans BIDIM. Cela confirme l'interprétation selon 

laquelle les parois verticales froides gouvernent les échanges dans BIDIM. 

Quand c'est le toit de la cavité qui est le puits froid, l'apparition du 

régime turbulent se fait â un même nombre de Rayleigh critique pour le toit 

et pour la plaque chauffante ; ce nombre de Rayleigh critique étant de l'ordre 
fi 1 /^ 

de 10 , GLOBE et DROPKIN obtiennent une loi 4'échange turbulente en Ra 
dans la gamme : 10 < Ra < 10 . 

Far contre, le nombre de Rayleigh critique le long des parois verticales 
q 

froides de BIDIM est de l'ordre de 10 ; le régime étant localement laminaire 

ou de transition à la turbulence , les échanges moyens sont contraints de suivre 
1/4 

une loi intermédiaire du type Ra 



CARACTERISTIQUES DES ESSAIS DANS LE CAS DU TOIT CHAUFFANT 

N° essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 
Elancement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 
T (°C) 25 28 37 48 54 59 63 75 84 92 25 41 62 86 
Tf(°C) 20 13 14 13 13 13 13 20 14 13 20 20 20 16 
Pél.(W) 17 44 73 143 148 198 207 258 335 »93 14 67 149 276 
p pertes(W) 4 5 5 19 9 27 25 27 33 37 1 4 11 17 

^(W/cm 2) 0,03 0,09 0,17 0,32 0,35 0,44 0,46 0,59 0,77 0y91 0,03 0,16 0,35 0,66 

1 
N° essai 15 16 17 18 19 20 23 22 23 24 25 26 
Elancement 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 
Tc(°C) 23 33 41 52 74 88 24 34 44 57 68 89 
Tf(°C) 18 '8 18 19 19 18 19 19 19 19 20 19 
Pél.(W) 1 1 39 68 108 194 273 1 1 40 79 25 172 273 
p pertes(W) 1 3 6 8 14 17 I 3 6 9 12 20 

"^(W/cm*) 0,03 0,09 0,16 3,25 0,46 0,65 0,03 0,09 0,19 0,29 0,41 0,64 

ANNEXE 1 



CARACTERISTIQUES DES ESSAIS DANS LE CAS DU FOND CHAUFFANT 

j N° essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Elancement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

T CC) 
c 18 24 28 33 35 43 52 70 90 24 29 35 58 64 90 

Tf{"C) 13 18 20 19 13 13 13 20 20 20 20 19 19 20 20 

Pêl.(W) 41 64 100 208 354 550 820 1376 2143 26 90 189 685 815 1560 

p 
pertes(W] I 6 4 10 4 7 25 22 26 1 2 6 15 17 25 

Péch.(H) - - - - 360 543 825 1302 2083 - - 212 677 790 1522 

*c(W/cm2) 0,10 0,15 0,24 0,50 0,89 1,38 1,93 3,32 5,24 0,06 0,22 0,47 1,71 2,00 3,95 

N essai 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

! Elancement 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

iV°c) 18 28 39 55 63 70 81 20 32 46 63 75 83 

ÎT.CC) 
1 f 

13 19 19 20 18 19 19 13 13 14 19 21 19 

!Pél.(W) 26 66 191 417 645 786 1053 38 130 317 512 677 902 

• P 
pertes(H) 

I 5 9 15 22 24 28 2 8 16 25 31 35 
i • 

> P 
éch.(W) 

- - 209 419 670 837 1046 - 126 419 628 712 921 

*c(H/cia) 0,06 0,16 0,46 1,02 1,61 1,90 2,65 0,09 0,34 0,76 1,27 1,72 2,16 

ANNEXE 2 
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- C H A P I T R E I V -

ETUDE DES FLUCTUATIONS DE TEMPERATURE 
DANS LE CAS DU CHAUFFAGE PAR LE FOND 
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L'étude des caractéristiques turbulentes de la convection naturelle 

présente, dans notre cas, des difficultés à différents niveaux : 

- la mesure du champ des vitesses moyennes et des fluctuations de vitesse 

semble très difficile, tant par l'anémométrie à fil chaud que par l'anémo-

métrie laser ; les vitesses de convection naturelle sont très faibles (de 

l'ordre du centimètre à la seconde) et l'utilisation de l'eau présente certaines 

difficultés (dégazage, variation de l'indice de réfraction avec la température). 

Les possibilités d'interprétation des résultats, sans mesure de vitesse, sont 

donc réduites. 

- le confinement accentue la difficulté d'interpretation car il induit une 

interaction des couches limites et des zones de panache et de recirculation. 

- les hypothèses de Boussinesq, analysées par GENCE(à paraître) dans le cas d'un 

écoulement homogène, sont discutables dans la mesure où l'influence des champs 

thermiques moyen et fluctuant sur les propriétés physiques ne peut être négli

gée. Ce-problème se pose dans notre cas de convection naturelle, en milieu 

confiné où nous utilisons l'eau comme fluide. 

Ainsi que nous venons de l'écrire, l'application des hypothèses de 

Boussinesq est discutable dans notre cas. 

Une décomposition classique de Reynolds (type A) doit donc considérer 

les propriétés physiques comme des grandeurs fluctuantes. Cela introduit dans 

les équations des termes supplémentaires dont l'ordre de grandeur reste à 

déterminer. Il semblerait, à priori, que ces termes supplémentaires - à l'ex

ception de celui lié aux fluctuations du coefficient de dilatation volumique -

soient négligeables dans les équations du mouvement moyen. Par contre, nous 

ne pouvons rien préjuger en ce qui concerne leur influence dans les équations 

du mouvement fluctuant. 

Une décomposition du type B, développée par FAVRE (1965) pour les 

écoulements turbulents des fluides compressibles, peut être préférable à la 

décomposition de Reynolds. La décomposition de type B pondère la vitesse 

macroscopique par la masse et écrit la nullité de la moyenne du flux de masse 

dûà la turbulence. Elle conduit à des équations plus simples dont l'interpré

tation physique des termes est plus claire. 
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La recherche éventuelle d'une modélisation adaptée à nos conditions 

d'essai nécessitera certaines hypothèses initiales : 

. s'affranchir, dans une première étape, des problèmes liés au confinement ; 

pour cela, il faut évaluer dans quelle mesure on peut diviser la cavité en 

plusieurs zones indépendantes, 

. proposer et justifier des hypothèses simplificatrices dans chaque zone : 

couche limite près des parois à température imposée, panache dans le centre de j 

la cavité, i 

. introduire l'effet du confinement au niveau des conditions limites imposée 

à chacune des zones. 

Les résultats expérimentaux, comparés à ceux obtenus avec des condi

tions limites simples, doivent permettre de justifier les hypothèses faites i 

lors de la modélisation. L'étude du champ de température moyenne (voir Chapi-

tre III) est un premier élément pour justifier le découpage de la cavité 

en zones et certaines hypothèses simplificatrices. 

Compte-tenu des difficultés que nous venons d'évoquer, notre étude 

des caractéristiques turbulentes ne constitue qu'une toute première approche. 

Cette approche «st expérimentale : elle se limite à l'étude de l'intensité j 

de turbulence du champ thermique et à l'évaluation de la gamme des fréquences ' 

porteuses d'énergie. 

IV.I INTENSITE DES FLUCTUATIONS DE TEMPERATURE H 

IV.1.] Présentation des résultats 

Nous avons décrit l'instrumentation utilisée pour la mesure des 

fluctuations de température au Chapitre II. 

Rappelons que nous avons employé un thermocouple chromel - alumel 

isolé de 0,24 mm de diamètre. Nous en avons justifié l'emploi en montrant 

que son temps de réponse - de l'ordre de 50 millisecondes - est suffisant 

pour les fréquences les plus élevées dans notre cas (2 à 3 HZ). 
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Rappelons aussi que notre traitement du signal est conditionné par 

les très basses fréquences (de l'ordre de 0,1 HZ). Aussi, avons-nous utilisé : 

. un décaleur de tension réglable afin d'éliminer la composante continue 

sans utiliser de filtre passe-haut 

. un intégrateur cumulant l'intégration, le temps nécessaire pour se stabili

ser à la valeur moyenne cherchée ; ce temps est d'autant plus long que les 

fréquences du signal sont basses. 

Nous avons effectué quatre essais pour chacun desquels nous avons 

essayé de quadriller au mieux la cavité. 

N° de l'essai Elancement AT • T - T„ 
c f 

Gr_ 
M 

Ra r 

M 

1 1 35 K 7,8.I08 
g 

3,9.10' 

2 1 69 K 4,2.109 .,3.1010 

3 1/4 28 K 5,7.108 2,8.I09 

4 1/4 73 K 3,7.109 1,3.1010 

Les résultats concernant l'intensité de turbulence sont généralement 

exprimés en pourcentage de l'écart caractéristique de température (T - T„). 

Ainsi que nous l'avons signalé lors de l'étude du champ des tempéra

tures moyennes, nous avons dans BIDIM une interaction entre trois types de 

phénomènes : 

. développement d'une couche limite au-dessus d'une plaque chauffante 

horizontale, puis décollement de cette couche limite avec effet de panache 

. phénomène de recirculation lié au confinement et au refroidissement latéral 

. développement d'une couche limite le long d'une paroi verticale froide. 

Du point de vue des intensités des fluctuations de température, une 

première approche des résultats permet de mettre en évidence ces différentes 

zones. Si nous prenons l'essai n° 2 : 
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- des coupes horizontales (figure 4.1) mettent en évidence la couche limite 

le long de la paroi froide où l'intensité turbulente est élevée, la zone cen

trale de recirculation où l'intensité turbulente devient presque nulle, la 

zone du panache où l'intensité turbulente croît à nouveau 

- une coupe verticale suivant l'axe de la cavité (figure 4.2) fait apparaître • 

la zone de couche limite au-dessus de la plaque chauffante où l'intensité tur-; 

bulente est élevée, la zone du panache où l'intensité turbulente décroît avec 

la cote Y. 

Rappelons que ce découpage de la cavité en zones a pour but de 

simplifier une modélisation éventuelle, mais nous verrons que l'interaction 

des différents phénomènes a un rôle important. 

^marquons enfin que : 

. les mesures dans plusieurs plans de coupe parallèles aux hublots ( mais 

éloignés des hublots) justifient l'hypothèse de bidimensionnalité en moyenne 

. quelques mesures symétriques par rapport à l'axe vertical de la cavité 

confirment la symétrie existante ; aussi, présentons-nous nos résultats pour 

une demi-cavité. 

IV.1.1.1 Zone proche de la paroi verticale refroidie 

Ainsi que nous l'avons vu lors de l'étude du champ des températures 

moyennes, cette zone correspond au développement d'une couche limite le long : 

d'une paroi verticale refroidie. Cette couche limite est alimentée par le flui 

à température quasi-uniforme recirculant à partir du panache central. 

Nous pouvons faire quelques constatations : 

- l'intensité de turbulence du champ thermique part d'une valeur nulle à la 

paroi, passe par un maximum puis décroît jusqu'à la frontière de la couche 

limite 

- à une cote donnée, le maximum d'intensité turbulente est beaucoup plus proch 

de la paroi que la frontière de la couche limite thermique ; nous voyons 
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(figure 4.3) que le rapport des distances est •= pour l'essai n° 1 

(Ray » 5,9.10 ) et qu'il est inférieur à —* pour l'essai n° 2 

(Ra^ - 1.1.109). 

Remarquons que nous nous sommes approchés au mieux à 0,5 mm de la 

paroi et que, pour les essais n° 2,3 et 4, nous n'avons pas atteint le maxi

mum d'intensité turbulente. 

- nous verrons par la suite que les profils obtenus dans BIDIM concordent 

bien avec ceux mesurés le long des plaques chauffantes verticales en milieu 

infini 

- la production de 8" est liée au gradient de température moyenne, plus préci-
— — <f̂ ^ 

sénment.aux termes de production du type ( u.0 . -JTT-) • 
1 dAL 

L'intensité turbulente croît très rapidement à partir de la paroi, tandis 

que les effets de conduction s'atténuent ; elle passe par un maximum, puis 

elle diminue en liaison avec la décroissance du gradient thermique moyen, 

jusqu'à la frontière de la couche limite 

- pour des conditions limites données, le maximum dey 8* semble d'autant plus 

proche de la paroi que le nombre de Rayleigh est grand (figure 4.3). Cela 

correspond bien au fait que, plus le nombre de Rayleigh est grand, plus 

l'épaisseur de la sous-couche - dominée par les effets de conduction - diminue 

au profit de la diffusion turbulente et des échanges par convection 

- pour les quatre essais effectuée, le maximum d'intensité de turbulence croît 

quand la cote Y décroît ; c'est-à-dire qu'il croît dans le sens du développement 

de la couche limite (figures 4.1, 4.4). Prenons l'essai n° 2 (figure 4.1) 

pour lequel la hauteur de paroi est importante et le nombre de Rayleigh élevé ; 

dans la mesure où nous avons pu nous en approcher, l'écart type./IF" rapporté 

à l'écart caractéristique de température (T - T f) est d'environ :, 

Y (mm) 1 5 20 50 100 140 

v ^ 9% 7% 6% 4% 2% 1% 
T - T. 
c f 

9% 7% 6% 4% 2% 1% 
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- le tableau précédent indique que l'intensité de turbulence est déjà non 

négligeable à la cute Y - 140 mm, c'est-à-dire à 10 mm du début de la couche 

limite ; or, le nombre de Rayleigh local à cette cote (construit sur (T.- T„) 
6 

et sur la hauteur 10 mm) est égal à 1,7.10 , ce qui est nettement inférieur 
9 

au nombre de Rayleigh critique lO correspondant à la transition à la 

turbulence dans le cas de la plaque chauffante verticale en milieu infini. 

Là réside une différence essentielle liée au confinement et à 1'alimentation 

de la couche limite par un courant de recirculation. 

IV.1.I.2 Zone proche de l'élément chauffant 

Nous avons remarqué, lors de l'étude du champ des températures moyenne 

que la zone proche de l'élément chauffant présentait un caractère assez par

ticulier. La couche limite se développant à partir de l'élément chauffant, est 

alimentée par un fluide soumis à un gradient de température inverse ; nous 

avons constaté que ce gradient positif provient de la couche limite existant 

le long des parois froides et qu'il est peu à peu pénétré par le gradient 

négatif lié à la couche limite " chaude " (figure 3.20). 

Ce caractère particulier se retrouve au niveau des intensités dos fluctuations 

de température. 

Nous avons tracé (figures 4.5a, 4.5b, 4.6a, 4.6b) les profils des 

températures moyennes et des intensités de turbulence suivant des coupes verti

cales à des abscisses différentes. 

Nous pouvons distinguer quatre zones dans le profil des intensités de turbulenc 

pour le cas où Ra_ , . ,.9 ... , , , -. » r Tj, • 3,9.10 (figures 4.5a, 4.5b) : 

. une première zone oùJW passe d'une valeur nulle à la paroi à un maximum. ': 

Nous retrouvons là le type de croissance caractéristique du développement d'une 

couche limite turbulente le long d'une plaque chauffante en milieu infini. 

Comme nous l'avons décrit précédemment, cette croissance correspond à une 

production d'énergie turbuler liée au gradient de température moyenne. 

Far comparaison à la paroi verticale refroidie, remarquons que le maximum de 

\P est plus élevé (supérieur à 8% de (T - T.)) et plus proche de la paroi 
(moins de 0,5 mm). Cela correspond bien au fait que le nombre de Rayleigh 

critique est beaucoup plus faible pour la plaque horizontale (de l'ordre de 
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10 ) que pour la plaque verticale (de l'ordre de 10 ). 

. une zone de décroissance rapide de l'intensité de turbulence, jusqu'à la 

cote Y » 5 mm. Nous avonsvu, dans le cas de la plaque verticale refroidie, que 

la décroissance deJW est liée à l'atténuation du gradient de température 

moyenne. Or, cette décroissance correspond ici à la zone de gradient positif 

lié à l'alimentation particulière de la couche limite. Le grdient positif est 

un facteur supplémentaire de décroissance de l'intensité turbulente, puisqu'il 

a tendance à créer une stratification stable. 

Remarquons que cette décroissance est d'autant moins rapide que le gradient 

positif s'atténue dans le sens du développement de la couche limite 

. une zone de légëre croissance de l'intensité de turbulence, entre les 

cotes Y » 5 mm et Y » 10mm ; celle-ci semble provenir de l'énergie turbulente 

existant en amont de la plaque chauffante et convectée par le mouvement moyen, 

ce transport n'étant sensible qu'au-delà de la zone de stratification stable 

qui " tue " la turbulence 

. une dernière zone, au-dessus de la cote Y - 10 mm, où l'intensité de 

turbulence décroît en pénétrant dans le coeur isotherme de la cavité où dominent 

les effets de dissipation. 

Si nous considérons l'essai n° 2 pour lequel Ra„ » 1,3.10 , nous 
M 

constatons (figures 4.6a, 4.6b) une décroissance régulière de l'intensité de 

turbulence â partir de son maximum (situé à moins de 0,5 mm de la paroi). 

Parallèlement nous avons vu que le gradient positif de température moyenne 

disparaît rapidement au profit de la couche limite " chaude ". Nous retrouvons 

donc, aux grands nombres de Rayleigh, les types de profils classiques pour 

la plaque chauffante en milieu infini. 

IV.1.1.3 Zone_du_£anaçhe 

Nous pouvons distinguer deux zones dans le panache qui se forme au 

centre de la cavité (figure 4.2) : 

. la zone proche de l'élément chauffant (Y < 10 mm) dominée par les phéno

mènes décrits précédemment ; dans cette zone, l'intensité de turbulence décroît 

en général de plus de 50% de sa valeur 
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. la zone située au-dessus de la précédente (Y > 10 mm) ; elle correspond 

à un domaine de décroissance qui rappelle celui étudié par divers auteurs, 

au-dessus d'un fil chauffant ou d'une plaque chauffante en milieu infini. 

Nous pouvons faire quelques constatations : 

- les coupes horizontales (figures 4.1, 4.4) effectuées à différentes cotes 

(Y > 10 mm) délimitent assez bien la " frontière " du panache ; en effet, 

l'intensité de turbulence est négligeable dans toute la zone de recirculation 

et elle croît en pénétrant dans le panache. Nous pouvons donc en déduire 

que, à l'inverse du domaine qui l'entoure, le panache - où existe un léger 
AT 

gradient de température -rç- - est le lieu d'une production d'intensité de tur
bulence qui équilibre la dissipation 

- l'intensité de turbulence décroît avec la cote Y, dans l'axe du panache 

(figure 4.2). Nous comparerons par la suite cette décroissance à celles évalué 

dans les panaches en milieu infini. Finalement, plus on s'élève dans le 

panache, plus la dissipation l'emporte sur les termes de production vus 

précédemment 

- dans la partie supérieure du panache (Y > 50 mm), il semble que le nombre 

de Rayleigh caractéristique de l'essai n'intervienne pas sensiblement sur la 

décroissance de l'intensité turbulente ; en effet, nous trouvons pour les 
9 10 

essais n° 1 (Ra„ » 3,9.10 ) et n° 2 (RaT - 1,3.10 ) une loi de décroissance 
M —O 8 M 

à peu près analogue en Y ' à 57. près. 

XV.1.1.4 Zone de recirculation 

Nous avons vu, lors de l'étude du champ des températures moyennes, 

que la zone de recirculation - limitée par les couches limites de paroi et 

le panache central - est uniforme en température. Il n'existe donc pas de 

gradient de température susceptible de créer une turbulence thermique. 

Far ailleurs, les calculs numériques en régime laminaire montrent 

que, pour un nombre de Rayleigh supérieur à 4.10 , ce domaine a une vorticité 

constante liée à un gradient de vitesse linéaire. Bien que nous n'ayons pas 

fait de mesures de vitesses, l'observation visuelle fait apparaître que, 

dans nos essais turbulents, ce gradient de vitesse est faible. 



- 87 -

La zone de recirculation est donc dominée par les effets de dissipation 

de l'énergie turbulente et nous constatons (figures 4.1, 4.4) que l'intensité 

de turbulence est pratiquement nulle. 

IV.1.2 Comparaison avec les travaux antérieurs 

Ainsi que nous l'avons vu lors de l'étude du champ des températures 

moyennes, il n'existe pas de résultats expérimentaux avec des conditions limites 

comparables aux nôtres. Les études sur le régime turbulent de la convection 

naturelle concernent en général les plaques chauffantes horizontales ou 

verticales en milieu infini ou les cavités chauffées par une paroi et 

refroidies par la paroi opposée. 

Nous avons distingué sur BIDIM plusieurs zones se ramenant à des con' 

ditions limites simplifiées, sachant que les divers phénomènes interagissent 

les uns sur les autres. De la même façon, nous présentons nos comparaisons 

avec les travaux antérieurs en distinguant chaque zone : 

. la zone proche de la paroi verticale comparée au cas de la plaque chauf

fante verticale en milieu infini 

. la zone proche de l'élément chauffant comparée au cas de la plaque chauf

fante horizontale en milieu infini 

. la zone du panache comparée au cas du panache se développant au-dessus 

d'une plaque chauffante horizontale. 

IV.1.2.1 Zone_£roçhe_de_la_garoi_vertiçale_refroidie 

Nous pouvons comparer nos résultats à ceux obtenus par GODAUX et 

GEBHART (1973) et par DOAN KIM SON (1977) dans le cas de la plaque chauffante 

verticale en milieu infini. GODAUX et GEBHART se sont intéressés à la 

transition à la turbulence en imposant une condition de flux uniforme sur une 

plaque chauffante verticale de 1,3 m de hauteur et 0,5 m de largeur plongée 

dans l'eau. Quant à DOAN KIM SON, il a étudié le développement de couche limite 

le long d'une plaque verticale de 2,65 m de hauteur et 0,57 m de largeur ; 

cette paroi chauffante est maintenue à température uniforme et tes essais sont 
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menés en air. Nous avons représenté (figure 4.7) les profils de l'écart type 

des fluctuations de température perpendiculairement à la paroi. 

Les conditions d'essai étant différentes dans chaque cas, il est préférable 

de rapporter l'abscisse X I l'épaisseur de la couche limite thermique 6 . 

Nous constatons alors que, dans la gamme des nombres de Rayleigh locaux en-
8 10 

visages (6.10 -3,5.10 ), le maximum d'intensité de turbulence se situe entre 

5% et 20% de l'épaisseur de la couche limite thermique. Remarquons que les 
* 10 

résultats de GODAUX et GEBHART avec de l'eau sont présentés pour Ra^ - 7,6.10 
10 

ce qui équivaut environ â Ray "10 

Il semble que le développement de la couche limite turbulente se 

produit à des nombres de Rayleigh moins élevés sur BIDIM que pour la plaque 

en milieu infini. En effet, l'intensité de turbulence est déjà non négligeable ', 

pour R ^ = 5.10 , pour l'essai n° 1 ; or, SAUNDERS (1939), SZEWCYZK (1962) 

et d'autres auteurs indiquent le seuil de transition à la turbulence pour 
9 

Ray - 5.10 dans le cas de la plaque chauffante verticale dans l'eau. 

Le processus de développement des perturbations et de transition à la turbulenc 

est donc nettement accéléré par le fait que le fluide alimentant la couche 

limite ait une vitesse extérieure et soit déjà faiblement turbulent. Compte-

tenu des mesures faites dans l'optique d'une première approche, il est 

difficile d'analyser plus en détail ce processus. Nous pouvons seulement affir

mer que, globalement, le type de confinement existant sur BIDIM accélère la 

transition à la turbulence le lorg des parois verticales chauffantes ou 

refroidissantes. 

Les essais de GODAUX et GEBHART font apparaître que la distance à la paroi du 

maximum d'intensité turbulente décroît quand le nombre de Rayleigh mo^en aug

mente. Cette évolution est bien confirmée par nos essais car, pour les grands 

nombres de Rayleigh (essai n° 2), nous n'avons pas pu atteindre la maximum 

en approchant à 0,5 mm de la paroi. Cela correspond bien au fait que, plus le 

nombre de Rayleigh moyen est élevé, plus le gradient thermique imposé à la paro 

est grand et plus la production d'énergie turbulente est importante ; la 

diffusion turbulente tend donc à l'emporter sur l'échange par conduction 

et à restreindre cette zone de conduction. 

D'autre part, remarquons que la distance à la paroi du maximum d'intensité 

de turbulence est de l'ordre de 20% de l'épaisseur de 1..\ '•ouche limite thermiqu 
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pour l'essai n 1 .Or, GODAUX et GEBHART obtiennent un rapport assez proche 
•%. 12 

d'environ 15% pour leur essai à Rai, » 7,6.10 

Ainsi, 802 de la couche limite thermique correspondent à la zone 

de décroissance de l'intensité de turbulence. Cette décroissance est tout 

d'abord plus rapide sur BIDIM car le terme de production turbulente - liée 

au gradient de température moyenne - tend plus rapidement vers zéro. Fuis, 

l'intensité de turbulence décroît nettement moins vite car la zone de recir

culation est elle- même soumise à un certain niveau de turbulence. 

IV.1.2.2 Zone proche de l'élément chauffant 

Nous pouvons comparer les intensités de turbulence mesurées au-

dessus de la plaque chauffante de BIDIM avec celles obtenues par TOWNSEND 

(1958) avec un élément chauffant horizontal dans l'air. Nous pouvons aussi 

établir des comparaisons avec les cavités chauffées par le fond et refroidies 

par le toit : cellules horizontales de SOMERSCALES et GAZDÂ (1969). 

Cependant, ces comparaisons doivent être considérées à titre indicatif ; en 

effet, nous avons vu que les conditions limites particulières dans BIDIM 

modifient sensiblement le processus de développement d« la couche limite 

au-dessus de la plaque chauffante. Remarquons tout d'abord que l'on ne peut 

pas définir de nombre de Rayleigh critique caractérisant la transition à la 

turbulence. Le fluide alimentant la couche limite " chaude " provient de la 

circulation le long des parois froides ; il est donc déjà en régime turbulent 

en amont de la plaque chauffante. 

Reprenons les zones définies précédemment pour les profils des 

fluctuations de température : 

- considérons la zone de croissance de l'intensité turbulente à l'abscisse 
q 

X - 75 mm (axe de la cavité) et pour les essais 1 (Ra_ * 3,9.10 ) et 

2 (RaT - 1.3.1010). M 

Nous comparons (figure 4.8) nos profils de fluctuations de température rappor

tées à la température moyenne avec celui de TOWNSEND dans le cas où 
Q 

Ra„ - 2,6.10 . L'intensité de turbulence maximale est plus proche de la 
M 
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plaque chauffante sur BIDIM (<0,5 mm) que dans les essais de TOWNSEND (=4 mm) 

trois raisons, dont les effets se cumulent peut être, en sont à l'origine : 

les essais de TOWNSEND sont en air (nombre de Frandtl plus faible), le nombre 

de Rayleigh est plus faible et il n'y a pas d'effet de recirculation. Far , 

ailleurs, la valeur relative maximale de l'intensité des fluctuations est plus 

élevée dans BIDIM car la recirculation - comme nous l'avons vu précédemment -

permet l'alimentation de la couche limite " chaude " par un fluide déjà •" 

turbulent. Si nous considérons maintenant le cas de la cellule horizontale 
8 

étudiée par SOMERSCA1ES et GÀZDA pour Ra " 3,2.10 (construit sur la hauteur 

de la cellule : 71 mm) et Fr » 6, nous remarquons (figure 4.9) que les 

profils obtenus sont assez proches des nôtres : la distance à la paroi du 

maximum d'intensité turbulente est de 1 mm, cette intensité maximum étant , 

de l'ordre de 7% de (ï - T . ) . 
C £ 

Il semble donc que le nombre de Frandtl influe beaucoup sur la localisation 

du maximum dans la zone pleinement turbulente. Far contre, la valeur de 

l'intensité maximum semble liée aux possibilités de recirculation, c'est-à-

dire au confinement. 

considérons la zone de décroissance de l'intensité turbulente à l'abscisse 

X » 75 mm (axe de la cavité). La décroissance mesurée dans BIDIM jusqu'à la 

cote Y - 5 mm est du même ordre de grandeur que celle obtenue par TOWNSEND 

(figure 4.8). Par contre, elle est nettement plus faible que celle trouvée 

dans la cavité de SOMERSCALES et GAZDA. 

Nous pouvons comparer nos résultats à ceux de CHARNAY et al. (1977), 

comme nous l'avons fait lors de l'étude du champ thermique moyen (chapitre IITV 

Ceux-ci ont en effet étudié la réponse d'une couche limite turbulente soumise 

à un changement de signe du flux de chaleur. Rappelons leurs conditions d'essa: 

une plaque horizontale, chauffée dans sa partie amont et refroidie dans la 

partie située en aval, est placée dans un écoulement turbulent (figure 3.29). 

Nous avons constaté au Chapitre III que ce brusque changement de condition 

limite thermique produit une inversion du gradient de température moyenne 

de même nature que celle observée au-dessus du fond chauffant de BIDIM. 

Il est donc intéressant de comparer les intensités de turbulence . Nous 

présentons (figure 4.10) les résultats obtenus par CHARNAY et al. : 
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. â l'abscisse X - 0,70 m (point de séparation entre les deux conditions 

limites thermiques), W décroît régulièrement avec le gradient thermique moyen ; 

le maximum de W, près de la paroi, n'a pas été atteint 

. â partir de l'abscisse X » 1,10 m, les auteurs mettent en évidence un mi

nimum dans le profil de W. 

Comme nous l'avons supposé dans le cas de BIDIM, le minimum de Q2 

sépare la zone proche de la paroi où fFdécroît avec -ÏÏ? et la zone supérieure 

où le transport de (Fpar le mouvement moyen s'oppose à la décroissance. 

Remarquons que ce phénomène est plus net dans BIDIM car la décroissance de W 

est accentuée par la stratification stable qui " tue " localement la turbulence. 

CHARNAY et al. ont souligné 1'intérêt de ce phénomène où le minimum 

de 1F"ne correspond pas exactement à la cote où le gradient thermique moyen 

s'annule. Cela met en évidence les limites d'une analyse purement locale, 

liant le flux turbulent au gradient thermique moyen sans tenir compte du 

transport convectif. 

IV. 1.2.3 Zone_du_p_anaçhe 

Nous pouvons comparer nos résultats à ceux obtenus dans le cas du 

panache qui se développe au-dessus d'une plaque chauffante horizontale en 

milieu infini. 

KAKAGOME et HIRATA (1976) ont étudié le développement du panache au-dessus 

d'une plaque chauffante circulaire (70 mm de diamètre) dans l'air. 

Ils se sont particulièrement intéressés aux distributions radiales des valeurs 

moyennes et des fluctuations de température et de vitesse. Toutes leurs mesures 

sont faites dans la zone pleinement turbulente, au-delà de la zone de 

développement du panache. 

Nous comparons (figure 4.11) le profil radial de 1'écart-type des 

fluctuations de température : 

. pour un essai de NAKAGOME où 

Ra_ . - 8,2.I07 

*» uaxe l") 
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pour l'essai n° 2 dans BIDIM, pour les cas 

Ray ,_ _ T N - 2,8.106 et 
' uaxe h' 7 

axe 

Remarquons que la comparaison ne peut être que qualitative car NAKAGOME a 

norme ses résultats avec l'écart de température (T - T^) ; pour notre part, 

nous avons Utilisé arbitraireiuunt les normes (T - T.) ou 4. (T - T.), 
axe h axe h 

mais cet écart de température est nettement plus faible. 

NAKAGOME et HIRATA ont constaté une similarité entre les profils 

des valeurs moyennes et ceux des quantités turbulentes. Or, dans BIDIM, le 

gradient de température moyenne est faible alors que la décroissance radiale 

de l'intensité turbulente est très accentuée. Il est possible d'interpréter 

cette différence par l'effet de recirculation existant dans BIDIM. En effet, 

la recirculation favorise la dissipation par rapport au cas du milieu infini ; 

nous avons montré antérieurement son rôle essentiel dans l'homogénéisation 

de la température, donc dans la disparition des termes producteurs de W. 

Quand le panache se développe en milieu infini, le gradient radial de tempé

rature moyenne est, à même nombre de Rayleigh local, plus étendu ; la décrois

sance radiale d'intensité turbulente est donc moins rapide. 

TOWNSEND a étudié le développement d'un panache au-dessus d'une plaque 

chauffante (30 cm x 40 cm) dans l'air. Cette plaque chauffante constitue le 

fond d'une cavité sans toit. Les mesures de TOWNSEND concernent essentiellement! 

l'évolution des grandeurs moyennes et fluctuantes suivant l'axe du panache. 

En particulier, TOWNSEND met en évidence les zones de croissance et de décrois

sance de l'intensité de turbulence. 

Nous avon3 reporté (figure 4.8) le profil obtenu par TOWNSEND pour 

Ra » 2,6.10 et ceux mesurés lors des essais n° 1 et n° 2 dans BIDIM ; dans 

ces profils, l'intensité de turbulence est rapportée à la température moyenne 

au point de mesure. Nous nous intéressons ici à la zone de décroissance 

extérieure â la couche limite de paroi (Y > 10 mm). 

Nous constatons que, en première approximation, ces profils ne sont pas très 

éloignés les uns des autres. 

^i 
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IV.2 ANALYSE EN FREQUENCE 

IV.2.1 Présentation des résultats 

Nous avons constaté que les fluctuations de température sont dominées 

par les très basses fréquences. Afin de préciser la répartition en fréquence, 

nous avons effectué une analyse spectrale en trois points caractéristiques 

de la cavité : 

. dans la zone de décollement de la couche limite chaude 

. dans le panache central 

. dans la zone de recirculation 

Nous avons effectué ces mesures lors d'un essai où Ra_ - 10 

Nous présentons en échelle logarithmique : 

. les spectres en représentation F. pour les deux points situés dans la 

zone du panache (X = 75 mm, Y - 5 mm) et (X " 75 mm, Y » 100 mm) (figure 4.12) 

. les spectres en représentation n.F. pour les deux points de mesure cités 

précédemment et pour le point (X • 30 mm, Y » 50 mm) situé dans la zone de 

recirculation (figure 4.13) 

Nous constatons, pour les deux points situés dans la zone du panache, 

que les fréquences porteuses d'énergie ne dépassent pas n » 3 HZ. Quant au point 

situé dans la zone de recirculation, son spectre ne semble guère dépasser 

n - 1 HZ. 

Dans la zone du panache, les spectres font apparaître une concentration 

d'énergie autour de la fréquence n • 0,7 HZ. Remarquons que l'énergie se 

répartit assez uniformément dans la gamme (0,4 HZ-1 HZ). Dans la zone de 

recirculation, nous constatons une fréquence privilégiée à n » 0,16 HZ ; 

cette fréquence semble correspondre à un pic d'énergie, mais la décroissance 

de densité énergétique vers les fréquences supérieures est plus lente que 

celle constatée dans le panache. 
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Nous avons porté (figure 4.12) : 

-5/3 . la loi de décroissance de F. en n ; cette loi se déduit de l'analyse 

dimensionnelle à grand nombre de Reynolds. TENNEKES et LUMLEY citent les 

travaux de OBOUKHOV (1949) et de CORRSIN (1951) mettant en évidence que le 
-5/3 

spectre F. est proportionnel à n dans un domaine de fréquences - appelé 

" sous région de convection " - qui précède la zone de dissipation 

-] 
. la loi de décroissance de F. en n ; cette loi, établie par TCHEN (1953) 

pour les champs de vitesse de couche limite, a été relevée par FULACHIER 

(1976) pour les spectres de température d'une couche limite turbulente. 

-5/3 
Aucun des spectres F„ ne présente de zone de décroissance en n ; 

cela n'est pas étonnant car nos essais ne se situent pas â des nombres de 

Rayleigh suffisamment élevés. Far contre, il semble que le spectre F. corres

pondant à la partie supérieure du panache (X » 75 mm, Y - 100mm) présente 

un domaine de décroissance en n entre 0,3 HZ et 1 HZ. 

IV.2.2 Comparaisons avec les travaux antérieurs 

Nous pouvons comparer nos résultats à ceux obtenus pour différents 

cas de convection naturelle, en tenant compte du fait que les fréquences sont 

liées à la longueur et à la vitesse caractéristique de chaque expérience. 

- Une évaluation du domaine de fréquence a été faite par BILL et GEBHART (1974) 

dans le cas du panache se développant au-dessus d'une source linéaire de 

chaleur. Le fluide choisi est l'air et l'analyse du signal est effectuée à 

différentes cotes au-dessus de la source de chaleur. Dans la zone la plus 

proche du fil chauffant, il apparaît des sortes de bouffées de chaleur de 

grande amplitude et à très basses fréquences (inférieures à 0,2 HZ) liées en 

particulier à la taille du fil. Puis des fluctuations de fréquence plus élevée 

se superposent à ces perturbations de grande amplitude dans la zone de transi

tion. Dans la zone pleinement turbulente (à une cote plus élevée : Gr > 3.10 ), 

le signal est dominé par les fluctuations de l'ordre de quelques hertz. 

- Le cas de la plaque chauffante verticale en milieu infini a aussi été l'objet 

d'analyses en fréquence. 
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GODAUX et GEBHART (1973) ont mené une étude concernant la transition à la 
turbulence le long d'une plaque chauffante verticale dans l'eau. Ils indiquent 
entre autre le domaine de fréquences des fluctuations de température â travers 
la couche limite thermique : de 0,08 HZ à 0,35 HZ. Comme dans le cas du panache 
au-dessus du fil chauffant, les auteurs constatent que les fréquences des fluc
tuations prédominantes augmentent avec la cote suivant une loi fonction du 
nomore de Grashof local. 
LOCK et TROTTER (1968) ont étudié le régime turbulent de la convection naturelle 
le long d'une plaque chauffante verticale dans l'eau. Ils ont enregistré les 
fluctuations de température au travers de la couche limite thermique, dans la 
zone pleinement turbulente (Ra « 1,6.10 ). 
La gamme de fréquences prédominantes va de quelques diziSmes de hertz à 
quelques hertz. 
JALURIA et GEBHART (1974) apportent aussi des résultats sur le cas de la plaque 
verticale chauffante à flux constant dans l'eau. Ils précisent simplement dans 
leur compte-rendu les difficultés d'intégration liées aux basses fréquences des 
fluctuations de température, celles-ci étant en général inférieures à 1 HZ. 

- Il est intéressant de comparer les fréquences obtenues sur BIDIM à celles 
d'autres cas de convection naturelle en milieu confiné. 
CARROLL (1976) a mené des expériences dans une cavité en air, chauffée par le 
fond et refroidie par le toit. Sa cavité est parallélipipédique (80 x 80 x 60 cm) 
et d'élancement variable. Son instrumentation ayant une bande de 100 HZ, CARROLL 
peut affirmer que 90? du spectre énergétique est inférieur â 1 HZ. 

SOMERSCALES et GAZDA (1969) ont étudié le cas de la convection naturelle 
dans une couche horizontale de fluide chauffée par le fond et refroidie par le 
toit. Les auteurs ont utilisé des huiles silicones ayant des nombres de Prandtl 
de 6 et 18. Ils remarquent que leurs mesures de fluctuations de température 
présentent une incertitude due aux basses fréquences de ces fluctuations, donc 
à la nécessité de longs temps d'intégration. 

KIRDYASHKIN (1976) a effectué des mesures dans une couche horizontale 
de fluide chauffée par le fond et refroidie par le toit. Le fluide utilisé est 
l'alcool éthylique dont le nombre de Prandtl est 16 ; l'épaisseur de la couche 
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peut varier de 2 mm à 6 mm. Une analyse spectrale du signal lui permet d'affirmer J; 

que, dans tous les cas étudiés, la fréquence de coupure est inférieure à 1 HZ. 

Les résultats obtenus dans BIDIM sont tout à fait comparables à ceux 

que nous venons de citer. Il apparaît donc que, indépendamment des conditions v 

limites, le régime turbulent de la convection naturelle est dominé par les très 

basses fréquences. 
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- C H A P I Î R E V -

ETUDE DE L'EVOLUTION DU CHAMP THERMIQUE 
EH REGIME TRANSITOIRE 

I 
M 
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V.l CARACTERISTIQUES DES ESSAIS 

Nous avons effectue nos essais dans le cas d'élancement 1 avec chauf

fage par le fond de la cavité. L'ensemble de la cavité est , avant chaque essai, 

à une température uniforme - celle du circuit de refroidissement. Nous imposons, 

à l'instant initial, un échelon de puissance dans l'élément chauffant. Le 

circuit de refroidissement est surdimensionné afin de maintenir au mieux la 

température froide sur les faces latérales. Nous nous intéressons alors à 

l'établissement et au développement de la convection naturelle dans la cavité. 

Le seul paramètre physique variable est la puissance électrique fournie 
î>:. 

à l'élément chauffant, donc l'écart de température obtenu au régime permanent '-, 

entre la plaque chauffante et les parois refroidies. Nos essais se situent dans 

la gamme (4 K — 85 K) • 

Nous pouvons définir comme paramètre adimensionnel de chaque essai le 

nombre de Rayleigh correspondant au régime permanent : 
g.B(TM) 

Ra 2 . ( T - T ) . L

J 

XM v(T M).a(T M)
 c * 

g IQ 

Nos essais se situent alors dans la gamme de Rayleigh (10 -2.10 ) . 

Par la suite, quand nous définirons un essai par un nombre de Rayleigh, 

il s'agira toujours de celui correspondant au régime permanent. 

Nous avons décrit l'instrumentation dont nous disposons au Chapitre II. 

Ne disposant que d'un seul enregistreur graphique â six voies, nous 

avons répété quatre fois le même essai en enregistrant consécutivement (figure 2.3): 

. le thermocouple de la plaque chauffante et les cinq thermocouples situés 

sur l'axe vertical de la cavité 

. le thermocouple de la plaque chauffante et cinq des thermocouples montés 

sur le peigne horizontal 

. le thermocouple de la plaque chauffante et cinq thermocouples situés dans 

la zone de recirculation 
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. le thermocouple de la plaque chauffante,celui placé en sortie du circuit 

de refroidissement et quatre parmi ceux se trouvant sur l'axe vertical de la 

cavité. 

Nous avons ainsi vérifié pour tous les essais le caractère répétitif 

de la montée en température de la plaque chauffante. Far ailleurs, nous avons 

vérifié la répétitivité de l'évolution moyenne des températures des autres 

thermocouples. j 

V.2 PRESENTATION DES RESULTATS j 

j 

V.2.1 Evolution de la température et du flux à la plaque chauffante 

• » 

Nous avons signalé précédemment que nos essais sont caractérisés par : 

. une température froide dans toute la cavité à l'instant initial 

. un échelon de puissance électrique dans la plaque chauffante 

Nous ne régulons donc ni le flux ni la température d'interface 

plaque chauffante / cavité en fonction du temps. Ceux-ci sont directement liés 

à l'inertie thermique des différents matériaux et à l'évolution du coefficient 

d'échange dans la cavité. j 

Nous présentons (figure 5.1a) les matériaux composant la plaque chauffa 

et la position des thermocouples dans cet. ensemble. La température mesurée 

expérimentalement n'est pas celle de l'interface avec la cavité ; d'autre part, 

le flux pénétrant réellement dans la cavité n'est pas directement mesurable 

en régime transitoire. 

Aussi, est-il nécessaire d'appréhender ces valeurs par un calcul de conduction 

en régime transitoire, appliqué â chaque essai. 

V.2.1.1 Mode de calcul de la,temperature_et_du_flux_d'interface 

Un premier calcul est nécessaire pour évaluer en fonction du temps 

la proportion d'énergie thermique dissipée à travers la laine de verre. 

En effet, si celle-ci n'est pas négligeable, il faudra la soustraire de l'ënergii 
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électrique fournie au niveau des cordons chauffants. 

Pour effectuer ce calcul préliminaire, nous avons fait les hypothèses suivantes : 

. les pertes latérales â travers la couronne d'araldite sont négligeables, 

compte tenu de la faible surface d'échange 

. les surfaces d'échange vers la cavité et vers la laine de verre étant égales, 

le problème est supposé monodimensionnel 

. la puissance électrique est dégagée uniformément dans l'argent 

. l'échange dans la cavité est limité au régime de conduction, ce qui corres

pond aux premières secondes et devient nettement pessimiste ensuite. 

Dans ces conditions, nous avons appliqué en schématisant les domaines 

(figure 5.1b) un calcul de conduction monodimensionnelle en régime transitoire 

(méthode de Runge-Kutta). Nous avons ainsi calculé l'évolution des températures, 

du flux utile et du flux de perte à partir d'un échelon de puissance 

uniformément réparti dans l'argent. 

Nous présentons (figure 5.2) le flux utile et le flux de perte en fonction du 

temps. Nous constatons que, au delà de trois secondes, le flux utile reste 

toujours au- moins dix fois supérieur au flux de perte. Far la suite, nous sup

poserons donc que les pertes thermiques à travers la laine de verre sont 

négligeables pendant toute la durée du transitoire. 

- Compte tenu des résultats du calcul précédent, il reste à évaluer pour chaque 

essai, la température et le flux à l'interface plaque chauffante / cavité. 

Pour cela, nous ne disposons que de la mesure de la température à l'interface 

argent / inox. Le problème à résoudre est schématisé (figure 5.1c) et il 

correspond à un calcul de conduction monodimensionnelle en régime transitoire. 

Cependant, l'intégration numérique présente certaines difficultés dans la 

mesure où les conditions limites ne sont pas définies de façon classique. 

Aussi avons-nous tenté d'utiliser une méthode qui consiste à prendre en compte 

séparément les domaines (Y -Y.) et (Y.-Y»). Dans le domaine (Y -Y,), le 
o l l i. o I 

problème est posé de façon classique, avec des conditions limites bien définies ; 

l'équation de la chaleur est discrétisée par la méthode des différences finies. 

Nous obtenons ainsi l'évolution du champ de température dans le domaine 
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(Y -Y ) , et du flux en Y. en fonction du temps. La résolution de l'équation 

de la chaleur dans le domaine (Y-Y.) se fait par extrapolation des résultats 

obtenus au point Y, ; nous avons en effet la mesure expérimentale de la tempé

rature et la valeur du flux calculé précédemment. 

La mise en équation dans le domaine (Y-Y.) se fait da la façon suivante : 

équation de la chaleur 

flux de conduction 

3iT 

3Y 2 

• p c . i l 
P 3 t 

soit 
dT 
dY 

â± 
dY 

•PC 3_T 
p" 3t 

A* dY 

T £(t) 

0 y - <Mt) 
1 

Four vérifier la validité des résultats obtenus, il faut reprendre le domaine 

entier (Y -Y.) avec les conditions limites calculées en Y. et comparer l'évolu

tion de la température en Y. fournie par ce nouveau calcul avec celle mesurée 

expérimentalement. 

Cependant, des instabilités numériques sont apparues aux premiers instants lors 

de l'extrapolation. Ces instabilités disparaissent après un temps de l'ordre 

de 2 à 3 secondes ; mais le gradient thermique obtenu à l'interface des deux 

domaines est tel que la température calculée dans l'inox tombe au-dessous 

de la température initiale. Malgré l'utilisation d'un mailiage assez fin, et 

de pas de temps correspondant au temps caractéristique de conduction dans chaque 

milieu, nous n'avons pas réussi à obtenir une extrapolation correcte. 

- Nous avons effectué un calcul de conduction dans le milieu (Y.-Y.) en imposant 

en Y, des évolutions de température mesurées expérimentalement, et en Y„ un 

flux de perte arbitraire. Pour ce calcul, nous avons utilisé 10 points de 

maillage dans les 0,5 mm d'inox. 

Nous constatons alors que le profil de température peut être supposé linéaire 

dès le début du transitoire, l'erreur sur la température ne dépassant pas 0,IK. 

Il résulte de cette linéarité que le flux pénétrant dans la cavité correspond, 

â chaque instant, au flux en ?.. 

http://�
http://pc.il
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2 
Le flux maximum que nous imposons expérimentalement est de 5 W/cm . Pour ce flux, 

l'écart de température maximum au trayers de la tôle d'inox de 0,5 mm est : 

. _ 5.104.5.10~4 , . „ 

^ 25 

Nous admettrons donc par la suite queila température de surface de la plaque 

chauffante est celle mesurée expérimentalement en Y.. L'erreur commise esc 

alors majorée par l'écart de température correspondant au flux du régime 

permanent ; dans tous les cas, elle sera inférieure à I K. 

D'autre part, le flux pénétrant dans la cavité est supposé égal 

à celui calculé en Y. à partir de l'évolution de la température en Y.. Nous en 

déduisons ainsi l'évolution du coefficient d'échange moyen à la surface de 

la plaque chauffante. 

V.2.1.2 Prés enta£ion_des_résultats 

— Nous constatons que l'évolution de la température de la plaque chauffante 

T (t) présente un changement de pente très net, quelques secondes après le 

début du transitoire (figure 5.3). ] 

Cette rupture de pente correspond à une modification du régime d'échange. Nous 

pouvons alors nous demander s'il s'agit du passage de la conduction à la con

vection naturelle laminaire ou de l'établissement du régime turbulent de la 

convection naturelle. Pour répondre à cette question, nous avons effectué un 

calcul de conduction bidimensionnelle appliqué à notre cavité ; nous imposons 

sur la paroi chauffante le flux évalué par le calcul précédent pour deux essais 

caractéristiques. Nous comparons alors;(figure 5.4) l'évolution de la tempéra-
j 

ture de la plaque chauffante obtenue e^cpëriementalement et celle calculée 

en conduction pure. 

Les montées en température semblent équivalentes durant une première période ; 

puis la température expérimentale s'écarte nettement de celle calculée, ce 

qui met en évidence l'établissement de lia convection naturelle, 
i 

Ce phénomène apparaît légèrement plus tôt que la rupture de pente signalée 

précédemment. Cependant, compte tenu dii caractère approximatif de nos calculs, 

il nous semble que la rupture constatée expérimentalement est bien caractéris-
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tique de l'établissement de la convection naturelle. 

Nous pouvons donc essayer de correller l'instant où apparaît la convection 

naturelle avec le gradient thermique T (t) - T atteint à cet instant. 
c o 

Il est intéressant d'étudier les possibilités de corrélation avec un nombre 

de Rayleigh dépendant du temps. Dans une étude sur l'établissement de la 

convection naturelle dans une cavité, DAVENPORT et KING (1974) définissent 

un nombre de Rayleigh construit sur : 
. l'écart de température T (t) - T 

c o 
1/2 

. la longueur de diffusion thermique (at) 

Pour l'ensemble de nos essais, nous allons donc calculer le nombre 

de Rayleigh Ra(t) "^jj . (T (t) - T ) . (at) correspondant à la transition 

à la convection naturelle. Pour construire ce nombre de Rayleigh, nous prenons 

les propriétés physiques à : 
T (t) + T 
c o 

2 

Nous présentons nos résultats dans le tableau ci-dessous : 

Ra„ (permanent) 
M 

9,6.108 1,6.I09 2,9.109 4,8.109 7,8.109 8,6.109 1.4.1010 

T (t) - T (K) 
C 0 

10,7 13,3 16,6 20,5 27,3 30,5 42,1 

t (s) 28 22 17 12 12 10 8 

Ra (t) 1,22.103 1,42.103 1.64.103 1,57.103 2,59.103 2,94.103 3,89.103 

t-t.-JT- 1,8.10"4 1.4.10-4 1,1.10"4 8.10~5 8.10 - 5 6,7.10-5 5,3.ÎO-5 

Nous ne présentons pas dans ce tableau les valeurs correspondant aux essais 
8 

dont le nombre de Rayleigh est inférieur à 5.10 (AT < 12 K) ; en effet, 

pour ces essais l'évolution de la température de la plaque chauffante ne 
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présente pas de changement de pente caractéristique lors du passage de la 

conduction â la convection. 

Remarquons que l'écart de température t (t) - T n'est pas le même 

pour tous les essais car ce sont les gradients thermiques horizontaux du type 

l-r^Jqui sont véritablement caractéristiques de l'établissement de la convection 

naturelle. Il n'est donc pas étonnant que le nombre de Rayleigh critique que 

nous avons calculé ne soit pas le même pour chaque essai. 

Nous obtenons cependant une loi reliant le temps (adimensionnel) 

d'établissement de la convection naturelle au nombre de Rayleigh : 

t - [Ô,20.Ra(t)l "' à 20% près. 

— Nous constatons (figures 5.5, 5.6, 5.7) que les montées en temps réel de 

la température de la plaque chauffante sont d'autant plus rapides que le 

nombre de Rayleigh est grand. Nous pouvons rapporter ces montées à un temps 

adimensionnalisé avec le temps caractéristique de la convection naturelle : 

L. j(g.S.AT.L)]"l/2. 

Dans ce cas, les différences entre les montées sont moins accentuées, mais elles 

sont encore sensibles. 

— Les calculs que nous avons présentés précédemment nous permettent d'éva

luer l'évolution du flux qui pénètre dans la cavité. 

Au début du régime transitoire, la capacité calorifique de la plaque chauf

fante n'est pas négligeable et, par rapport à la puissance électrique fournie, 

la puissance correspondante vaut approximativement : 50% â 5 s, 203 à 30 s, 

10% à 60 s. Du fait de la modélisation que nous avons choisie (figure 5.1c), 

nos calculs prennent en compte cette capacité calorifique de façon simplifiée. 

Nos résultats sont donc approximatifs. 

Nous avons porté (figure 5.8) l'évolution relative du flux en temps réel, pour 

trois de nos essais. 

Nous constatons que le flux croît d'autant plus vite que le nombre de Rayleigh 

est élevé. Le rapport du flux instantané au flux du régime permanent atteint 

90% en 84 s (Ra_ - 10 8), en 36 s (RaT - 2,9.109) et en 20 s (RaT - 1.4.1010). 
Tl M Ti 

Par ailleurs, nous avons tracé (figures 5.9, 5.10, 5.11) les évolutions rela

tives de la température et du flux sur la plaque chauffante en fonction du 
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temps adimensionnel. ' 

— Considérons le nombre de Nusselt moyen instantané construit sur le flux 

de chaleur instantané, 1'écart.da température instantané T (t) - T et la 

longueur caractéristique L : „ . . _ _ Ï T . 
c o 

Il pourrait être intéressant de tracer l'évolution du nombre de 

Nusselt en fonction du nombre de Rayleigh caractéristique du régime transitoire 

de la convection naturelle : 

ta(t) ' à • L 3' [ TC ( C ) " To]' 
Pratiquement, ce nombre de Rayleigh évolue peu car la longueur caractéristique 

L est fixée dès l'établissement de la convection naturelle ; il tend vers le 

nombre de Rayleigh du régime permanent. Aussi, ne pouvons-nous proposer aucune 

corrélation significative reliant Nu(t) â Ra(t). Par contre, l'évolution du 

nombre de Nusselt en fonction du temps (figure 5.12) met en évidence deux 

périodes : une décroissance rapide pendant une courte durée, puis une décrois

sance très faible jusqu'au régime permanent. 

La transition entre les deux périodes semble correspondre au passage de la 

conduction a la convection naturelle. 

Cette relative stabilité du nombre de Nusselt durant le régime transitoire de 

convection naturelle a été constatée par EVANS et STEFANY (1966) dans le cas 

de cavités cylindriques. En imposant un changement brutal de température sur 

la paroi latérale, les auteurs ont mis en évidence une période initiale de 

conduction caractérisée par une décroissance rapide du coefficient d'échange, 

puis un état " quasi permanent " où le coefficient d'échange est à peu près 

constant. 

Notons que nous n'avons pas constaté " d'overshoot ", le nombre de Nusselt 

instantané ne descendant jamais au-dessous de sa valeur au régime permanent. 

Ce phénomène a été signalé par plusieurs auteurs, HELLUMS et CHURCHILL (1962), 

CALLAHAN et MARNER (1976), en particulier lors de calculs numériques concernant 

la plaque chauffante verticale soumise â un changement brutal de température. 

V.2.2 Evolution des températures sur l'axe vertical de la cavité 
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Pour chacun de nos essais, nous avons enregistré l'évolution des tem

pératures sur l'axe vertical de la cavité (figure 2.3). 

Nous pouvons faire les remarques suivantes : 

- la propagation verticale du premier front de chaleur à partir de l'élément 

chauffant est mise en évidence par l'écart de temps séparant le décollement 

de la température en chaque point de mesure. Nous présentons (figure 5.13) 

les temps caractéristiques de décollement de la température en chaque point 

de mesure, ceci pour trois essais effectués. En ce qui concerne l'axe 

vertical de la cavité, nous constatons que les temps sont d'autant plus courts 

que le nombre de Rayleigh caractéristique de l'état final est élevé. 

Nous avons représenté graphiquement (figure 5.14) la propagation verticale 

du front de chaleur pour trois essais caractéristiques. Nous remarquons que la 

vitesse de propagation est généralement lente entre les thermocouples 2 et 3, 

s'accélère entre les thermocouples 3 et 4, puis se ralentit entre les thermo

couples 5 et 6. Ce type de propagation correspond au processus d'établissement 

de la convection naturelle que nous décrivons au paragraphe suivant ; 

- l'observation visuelle, basée sur la méthode des ombres et sur la technique 

de strioacopie colorée, permet d'interpréter le processus de propagation des 

premiers fronts de chaleur. Nous constatons : 

. une période initiale de convection " en rouleaux " limitée à quelques 

millimètres au-dessus de la plaque chauffante (figure 5.15) ; durant cette 

période de quelques secondes, le front de chaleur ne s'élève pas sensiblement 

dans la cavité, ce qui explique la lenteur relative de la propagation verticale 

entre les thermocouples 2 et 3, 

. une période de propagation des premiers fronts de chaleur sous la forme 

d'un panache turbulent. 

Ce panache est pratiquement bidimensionnel et il se développe le long de l'axe 

vertical de la cavité durant I à 2 minutes. Quand ce processus s'engendre, 

il accélère la propagation verticale du front de chaleur, ce que nous avons 

remarqué entre les thermocouples 3 et 5. Le ralentissement constaté entre les 

thermocouples 5 et 6 correspond à l'influence grandissante des effets diffusifs 

quand le panache s'élève dans le fluide froid ; mais remarquons que ce ralen

tissement est d'autant moins marqué que le nombre de Rayleigh caractéristique, 

lié aux forces de volume, est élevé. 
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Nous exposerons ultérieurement les périodes successives que nous avons mis en 

évidence jusqu'au régime permanent ; • 

- l'interprétation de la période initiale de convection naturelle " en rouleaux ' ' 

a nécessité certaines mesures complémentaires. En effet, ce phénomène a tout 

d'abord été constaté visuellement (figure 5.15) ; mais il nous a étonné car il 

n'y avait aucune raison théorique pour que la convection soit si bien organisée 

de façon bidimensionnelle dès les premiers instants. En effet, ce sont les '" 

conditions limites de refroidissement latéral de la cavité qui imposent le 

caractère bidimensionnel de la convection j or, ces conditions limites n'inter

viennent pas sensiblement au début du transitoire où 1'échauffement n'intéresse 

qu'une zone très limitée de la cavité (quelques milllimètres au-dessus de 

l'élément chauffant). Nous pouvons considérer que, pour les premiers instants 

du transitoire, nous sommes proches du cas de la plaque chauffante située au 

fond d'une cavité refroidie par la toit. Or, ce cas a été étudié par T.D. FOSTER 

(1969) et par I.F. DAVENPORT et C.J. KING (1974) pour différentes conditions 

de montée en température de la plaque chauffante. En particulier, T.D. FOSTER 

décrit assez précisément la structure dynamique de la convection naturelle 

au-dessus de l'élément chauffant, au début du transitoire. Il s'agit d'une 

convection cellulaire tridimensionnelle du même type que les cellules de Bénard 

dans les cavités de très faible élancement. Ces cellules n'ont pas une géométrie 

régulière et leur positionnement semble aléatoire ; d'autre part, l'élancement 

(et les conditions limites en général) n'a aucune influence tant qu'il n'est 

pas inférieur à la longueur de pénétration des cellules. Nos conditions étant 

assez proches au tout début du transitoire, il était surprenant d'obtenir un 

type de convection bidimensionnelle aussi bien organisée. 

Aussi, avons-nous recherché si l'enroulement des cordons chauffants pouvait 

être â l'origine de ce phénomène ; en effet, les cordons chauffants définissent 

des lignes parallèles longitudinales comme les rouleaux que nous avons décrits 

précédemment. Ces cordons sont placés entre deux tôles d'inox de 0,5 mm 

(figure 5.1a) et noyés dans l'argent dont la conductibilité est élevée. 

Afin d'évaluer l'influence possible des cordons chauffants : 

. nous avons recherché visuellement le nombre de rouleaux apparaissant pour 

divers essais ; ce nombre est bien égal â celui des lignes parallèles formées 

par les cordons chauffants ; 
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. nous avons effectué plusieurs séries d'essais - pour un écart de température 

final de 25 K - afin de mettre en évidence, très orès de la plaque chauffante, 

des différences de montée en température suivant l'abscisse X ainsi que la 

répétitivité de chaque montée en température en un point donné. Four cela, nous 

avons placé le micro-thermocouple de 0,24 mm de diamètre â 1 mm de la plaque 

chauffante et à une abscisse quelconque. Nous avons effectué cinq fois chaque 

essai et nous avons ainsi vérifié la répétitivité de la montée en température 

jusqu'au premier maximum (environ 18 secondes après le step de puissance). 

Puis nous avons déplacé le micro-thermocouple suivant l'abscisse X et nous avons 

pu constater que la valeur du maximum varie de 2 à 3 K avec l'abscisse alors que 

le temps nécessaire pour l'atteindre reste sensiblement le même (figure b.3). 

Nous avons effectué plusieurs fois chacun de ces essais pour nous assurer de 

leur répétititvité. D'autre part, nous retrouvons des montées en température 

équivalentes quand nous déplaçons le thermocouple de 7 â 8 millimètres suivant 

l'axe des Y, ce qui correspond à l'intervalle des cordons chauffants. Il semble 

donc que les cordons chauffants créent des points chauds à l'interface plaque 

chauffante / cavité, au début du transitoire ; ceux-ci engendreraient alors 

une évolution de température non-uniforme dans l'eau. 

On peut donc supposer que, pour un gradient thermique — critique dans l'eau, 
dX 

une circulation " en rouleaux " se créée suivant une géométrie imposée par les 

cordons chauffants ; 

. nous avons effectué un calcul de conduction bidimensionnelle en régime 

transitoire - par la méthode des éléments finis - dans un domaine schématisant 

une portion de plaque chauffante (figure 5.1a). Nous imposons, à l'instant 

initial, une puissance uniformément répartie dans les cordons chauffants. Nous 

nous intéressons alors à l'évolution des températures et au développement éventuel 

de gradients horizontaux susceptibles d'expliquer l'apparition des rouleaux. 

Nous constatons que les gradients horizontaux ne dépassent pas 0,2 K, ce qui 

met en évidence la grande diffusivité thermique de l'argent qui tend à uniformiser 

la température dès le début du transitoire ; 

. il nous semble que la différence entre les résultats numériques et les 

mesures expérimentales ne peut s'expliquer que par des problèmes de résistance 

de contact entre les cordons chauffants et l'argent d'une part, la tôle d'inox 

et l'argenC d'auCre parc. En effet, les cordons ont été placés contre la tôle 

d'inox et l'argent fondu a été coulé afin de les noyer. Or il est possible que 
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la qualité du contact se soit détériorée lors du refroidissement, malgré les 

précautions prises. Dans ce cas, les contacts directs entre les cordons chauf

fants et la tôle d'inox constitueraient des chemins préférentiels pour le 

flux de chaleur. Il en résulterait des gradients thermiques locaux dans la 

tôle d'inox, entre les points situés dans l'axe des cordons et ceux situés entr 

deux cordons. Une radiographie de la plaque chauffante n'a pas fourni de 

confirmation significative, mais cette explication nous semble la plus plausibl 

lïl 
. nous pouvons dire, en résumé, que les cordons chauffants ont pour effet J 

ii 
d'organiser l'établissement de la convection naturelle suivant une géométrie 

bidimensionnelle. 

Si la plaque chauffante était bien uniforme, nous aurions - comme le décrit 

FORSTER (1969) - un type de convection cellulaire et très instable. Remarquons . 

d'ailleurs que certains essais de FORSTER font apparaître des rouleaux concen

triques qui rappellent l'enroulement en spirale des cordons chauffants. 

Cela confirme que ce processus d'établissement de la convection naturelle est 

très sensible aux instabilités locales pouvant exister lors de la montée en 

température de la plaque chauffante ; 

- le panache qui se développe à la suite des rouleaux convectifs est immédiate-

ment turbulent ; en effet, dès que les thermocouples situés sur l'axe vertical 

voient apparaître le premier font de chaleur, la température mesurée est 

fluctuante (figure 5.16). Cependant, la montée en température â un millimètre 

au-dessus de la plaque chauffante présente une période de régime laminaire ; 

celle-ci est d'autant plus courte que le nombre de Rayleigh est élevé, le nombrsi 

de Rayleigh critique local étant atteint plus rapidement. Ce passage par un 

régime laminaire n'intéresse qu'une zone très restreinte au-dessus de l'élément • 

chauffant (sensiblement la même que celle où apparaissent les rouleaux convecti: ' 

Four le reste de la cavité, la transition par un régime laminaire n'existe 

pas car le fluide est déjà turbulent quand il s'élève. Il n'y a pas d'évolution 

sensible de l'intensité maximum des fluctuations de température au cours du 

transitoire. 

Pour l'ensemble de nos essais, l'intensité maximum décroît quand la cote 

augmente ; le tableau ci-dessous donne l'ordre de grandeur de l'intensité ma

ximum des fluctuations de température rapportée à l'écart moyen de température : 
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Y (mm) I 37,5 75 112,5 

MAX 
T - T. c f 

30Z 103 az 5Z 

Cette décroissance est liée au fait que les forces de volume - productrices 

d'énergie turbulente - sont localisées près de la plaque chauffante. Quand le 

fluide s'élève dans la cavité, les effets de dissipation deviennent prépondérants 

et ils ont tendance à atténuer l'intensité turbulente ; 

- les valeurs moyennes des températures le long de l'axe vertical évoluent 

parallèlement sous l'effet des bouffées de chaleur turbulentes qui se propagent 

à partir de l'élément chauffant. 

Les résultats que nous présentons ici sont fondés sur une appréciation de la 

valeur moyenne du signal. 

Quand le premier front de chaleur a atteint le toit de la cavité, la température 

moyenne est, â chaque instant, sensiblement la même (â 10Z près) le long de 

l'axe vertical de la cavité. Cependant, il peut exister une légère diminution 

de la température dans la partie supérieure de la cavité ; mais son évaluation 

nécessiterait une analyse plus précise basée sur une méthode statistique, car 

il est impossible d'effectuer des intégrations temporelles en régime transi

toire. 

Cette tendance à l'homogénéisation de la température moyenne est essentiellement 

liée à l'agitation turbulente qui prédomine dès la propagation des premiers 

fronts de chaleur. 

Nous présentons (figures 5.5, 5.6, 5.7) l'évolution relative des températures 

moyennes dans la plaque chauffante, à mi-hauteur de la cavité et dans le toit 

isolant. Nous constatons que la montée en température est assez régulière le 

long de l'axe vertical ; elle ne met pas en évidence des changements de régime 

dans les échanges, comme nous le constatons en analysant l'évolution de la 

température de la plaque chauffante et de certaines zones de la cavité. 

Si nous considérons l'évolution relative des températures en fonction du temps 

réel, nous remarquons que les montées en température sont d'autant plus rapides 
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que le nombre de Rayleigh est grand. Si nous portons en abscisse le temps 

adimensionnalisé avec le temps caractéristique de la convection naturelle 

„ ._ _ , les montées relatives en température sont alors pratiquement 
g.p.ûl.L 

équivalentes sur l'axe vertical de la cavité. Ce résultat est intéressant car 

il semble indiquer que la montée en température sur l'axe vertical est indé

pendante du nombre de Rayleigh caractéristique de l'essai. Cependant, nous 

devons présenter cette conclusion avec prudence car les températures moyennes 

que nous avons tracées ne sont pas calculées rigoureusement ; elles correspon

dent seulement à une appréciation à partir du signal brut. 

V.2.3 Evolution des températures le long de l'horizontale située à mi-

hauteur de la cavité et dans la zone de recirculation 

Four chacun de nos essais, nous avons enregistré l'évolution des 

températures le long de l'horizontale située à mi-hauteur de la cavité et dans 

la zone de recirculation (figure 2.3). 

Nous pouvons faire les remarques suivantes : 

- le décollement de la température enregistrée en chaque point de mesure met 

en évidence la propagation du premier front de chaleur provenant de l'élément 

chauffant. Nous avons représenré (figure 5.13) les temps caractéristiques du 

décollement de la température pour trois de nos essais. 

Nous constatons, pour l'ensemble de nos essais, une propagation du front de 

chaleur plus rapide le long de l'axe vertical de la cavité que dans les zones 

de recirculation et à fortiori près des parois refroidies. Cependant, cette 

différence est d'autant moins marquée que les essais sont â grand nombre de 

Rayleigh. L'interprétation de ce phénomène est facilitée par la visualisation 

utilisant la méthode des ombres ou la technique de strioscopie colorée. 

Nous présentons (figure 5.17, 5.18, 5.19) les visualisations obtenues en fonctioi 
9 9 

du temps pour deux nombres de Rayleigh : Ra_ - 1,6.10 et Ra T » 6,7.10 . 
,9 \ T, 

M 
constatons, pour Ra„ - 1,6.10 , que les premiers fronts de chaleur se Nous 

développent sous la forme d'un panache bidimensionnel le long de l'axe vertical 

de la cavité. Ce type de développement est lié aux effets locaux de recirculatioi 

existant dans les coins inférieurs de la cavité. 
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Par contre, pour Ra_ « 6,7.10 , l'effet de panache paraît moins accentué car 
M 

les forces de volume sont plus importantes sur toute la largeur de la cavité 

et les effets locaux de recirculation ont moins d'influence. Dé ce fait, la 

différence de vitesse de propagation du premier front de chaleur entre l'axe 

vertical et le reste de la cavité est d'autant moins accentuée que le nombre 

de Rayleigh est élevé. 

Remarquons aussi que, pour les faibles nombres de Rayleigh, les forces de 

volume ne sont pas suffisantes pour entraîner le panache central jusqu'au 

toit de la cavité ; aussi se dëveloppe-t-il des courants de recirculation 

avant que le premier front de chaleur ait atteint la partie supérieure de la 

cavité. Cela explique le décollement tardif des températures enregistrées 
Q 

par les thermocouples 5, 6, 9 et 12 pour Ra„ - 3,8.10 (figure 5.13) 

- le caractère bidimensionnel du panache initial se maintient grâce au 

confinement. La visualisation des phénomènes montre que, indépendamment 

des conditions limites thermiques, le confinement provoque des courants de 

recirculation bidimensionnels : le panache central vient s'écraser contre le 

toit et le fluide redescend le long des parois refroidies. Puis, les forces 

de volume ont tendance à élargir la zone de fluide ascensionnel au détriment 

des courants de recirculation ; ceux-ci se resserrent peu à peu contre les 

parois froides. La propagation des fronts de chaleur devient alors tridimen-

sionnelle et inorganisée. Pour l'ensemble des essais que nous avons effectués, 

nous n'avons pas mis en évidence un lien direct entre la durée de la première 

période bidimensionnelle et le nombre de Rayleigh ; en effet, la transition 

au régime tridimensionnel se produit généralement entre 60 s et 80 s et elle 

est progressive 

- comme nous l'avons signalé pour l'axe vertical de la cavité, le front de cha

leur se propage dès les premiers instants en régime turbulent dans la plus 

grande partie de la cavité. Cependant, les températures relevées à moins de 

10 mm des parois froides (thermocouples II, 14, 16, 17) présentent une première 

période non fluctuante (figure 5.16). 

Fuis, la production d'énergie turbulente liée aux forces de volume augmentant 

avec le temps, la température enregistrée à mi-hauteur de la cavité devient 

fluctuante près des parois. La durée du régime laminaire près des parois froides 

est d'autant plus courte que le nombre de Rayleigh est élevé ; elle ne dépasse 

jamais une minute 
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— nous constatons, pour l'ensemble de nos essais, une corrélation parfaite 

entre les températures mesurées à 1 mm et à 2 mm de la paroi froide. Cette 

corrélation apparaît dès les premiers instants du régime transitoire et elle 

se maintient jusqu'au régime permanent (figure 5.16). Un certain degré de 

corrélation existe aussi jusqu'aux thermocouples situés à 5 mm et même 10 mm 

de la paroi froide, en particulier durant la période de convection naturelle 

tridimensionnelle ; mais quand le régime devient bidimensionnel, le phénomène 

de recirculation se développe et ces thermocouples se trouvent dans la zone 

où l'intensité turbulente est presque nulle. Il existe encore un certain degré 

de corrélation jusqu'à 10 mm de la paroi froide, mais l'intensité des fluc

tuations est très amortie 

- la transition du régime tridimensionnel au régime bidimensionnel est liée 

au développement d'une couche limite descendante le long des parois froides. 

Ce processus est à l'origine de la recirculation de type bidimensionnel qui 

existe en régime permanent. Le développement de la couche limite descendante 

est mis en évidence par l'apparition de " bouffées froides " au niveau des 

thermocouples 16 et 17 (figure 5.16). 

Comme nous l'avons signalé au paragraphe précédent, il existe un certain degré 

de corrélation entre les températures enregistrées jusqu'à 10 mm de la paroi 

froide ; cette corrélation est d'autant plus sensible que les bouffées froides 

ont une grande amplitude. L'apparition de ces bouffées froides est progressive 

car l'influence de la paroi froide est présente dès le début du transitoire, 

ne serait-ce que par conduction. Cependant, nous pouvons dire que les bouffées 

froides turbulentes liées au'développement d'une couche limite descendante, 

apparaissent entre deux et cinq minutes après le déclenchement du transitoire. 

Généralement, nos essais semblent indiquer que'la transition du régime de con

vection tridiemnsionnelle au régime de convection bidimensionnelle se produit 

d'autant plus tôt que le nombre de Bayleigh est élevé. Ce résultat correspond 

au fait que le développement de la couche limite descendante dépend du gradient 

entre la paroi froide et le fluide ; or, ce gradient est - à un instant donné -

d'autant plus fort que le nombre de Rayleigh moyen est élevé 

- comme nous l'avons signalé précédemment, la température moyenne est - à chaque 

instant - sensiblement la même (à 10 7. près) dans l'ensemble de la cavité ; 

cependant, il faut tenir compte des zones proches des parois, où les gradients 

thermiques peuvent être importants. 
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A proximité des parois froides, l'évolution des températures moyennes est 

pratiquement confondue avec celle de l'ensemble de la cavité, durant la période 

de convection tridimensionnelle (figure 5.16). Cependant, il faut remarquer 

que le point de mesure le plus proche de la paroi froide est distant de 1 mm 

de celle-ci ; or, il existe nécessairement une couche très fine dominée 

par la conduction où un gradient thermique permet de raccorder la température 

de paroi à celle du fluide. L'apparition des bouffées froides, liée au 

développement de la couche limite descendante, tend â élargir la zone de 

gradient thermique. Nous constatons la diminution de la température moyenne, 

par rapport à celle de la zone centrale de la cavité, sur une épaisseur de 5 mm 

( et parfois 10. mm ) . Nous retrouvons les épaisseurs des couches limites 

thermiques mesurées en régime permanent le long des parois froides. L'évolution 

des températures moyennes dans la zone proche des parois froides met donc en 

évidence la transition à la convection de type bidimensionnel. 

Remarquons que, en valeur moyenne, aucun dépassement de la température du 

régime permanent n'a été constaté durant le transitoire. Nous précisons ce point 

dans la mesure où HELLUMS et CHURCHILL (1962), CALLAHAN et MARNER (1976) et 

d'autres auteurs ont signalé ce phénomène dans le cas de la plaque chauffante 

verticale en milieu infini. Ce résultat, obtenu numériquement, a été confirmé 

par les expériences de GOLDSTEIN et ECKERT (1961) ; ceux-ci ont étudié le cas 

d'une plaque chauffante verticale dont le flux est imposé instantanément. 

Pour notre part, nous n'avons remarqué aucun phénomène de ce type ; mais nos 

conditions d'essai sont nettement différentes et ne permettent", pas une analyse 

comparative 

- la transition progressive au type d'écoulement du régime permanent est mise 

en évidence par la relaminarisation des températures enregistrées par les 

thermocouples 7, 10, 9 et 12. En effet, durant la période de convection 

tridimensionnelle, nous avons remarqué que toute la cavité est en régime 

turbulent ; avec la transition au régime bidimensionnel, la largeur du panache 

turbulent diminue et les zones de recirculation â très faible intensité 

turbulente se développent. Ainsi, peut-on constater une disparition progressive 

des fluctuations de température enregistrées par les thermocouples 7, 10, 9 et 12. 

Le type d'écoulement est alors celui du régime permanent. 
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En résumé, rappelons les différentes périodes mises en évidence au / 

cours du régime transitoire : 

. une période de conduction caractérisée par une élévation rapide de la 

température de la plaque chauffante. Ce temps de conduction est lié à l'inertie 

thermique de la plaque chauffante ; il se prolonge jusqu'à ce qu'un gradient '• 

thermique critique soit atteint au voisinage de la paroi, , 

. une période de convection naturelle " en rouleaux " apparaissant pour le [' 

gradient critique cité plus haut. La transition est mise en évidence par un [ 

changement de pente dans la montée en température de l'élément chauffant ; 

en effet, le régime d'échange s'améliorant brusquement, la température de l'é

lément chauffant croît moins vite. Nous avons constaté que l'organisation 

bidimensionnelle " en rouleaux " doit être liée à l'enroulement des cordons 

chauffants, 

. une période de convection naturelle bidimensionnelle avec développement 

d'un panache central, puis d'une zone de recirculation imposée par le confi

nement. Ce type de convection se traduit par un décalage entre les temps 

d'apparition des fronts de chaleur aux différents points de mesure, 

. une période de convection naturelle tridimensionnelle et inorganisée, due ; 

à la propagation des fronts de chaleur turbulents dans toute la cavité. A ce 

stade, la montée en température est pratiquement la même (en valeur moyenne) 

en chaque point, 

. une période de convection naturelle bidimensionnelle apparaît progressivement, 

avec le développement des couches limites descendantes le long des parois si 

refroidies. Ce processus de transition est mis en évidence par l'apparition '| 

de bouffées froides près des parois verticales. Les zones de recirculation 

- entre le panache central et les couches limites descendantes - se develop-

pent lentement et on peut constater dans ces zones la diminution sensible de 

l'intensité turbulente. 

Ainsi atteint-on le régime permanent que nous avons décrit dans les chapitres 

précédents. 
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La convection naturelle en milieu confiné est un vaste problème qui, 

jusqu'à présent, n'a guère été étudié. Elle se prête en effet difficilement 

à la généralisation - exception faite des cellules de grand élancement - car 

les conditions limites y jouent un rôle primordial. Le travail que nous avons 

présenté concerne deux cas particuliers dont l'étude doit servir de support 

à l'analyse des phénomènes de convection naturelle dans les réacteurs nucléaires 

â neutrons rapides, refroidis au sodium. 

Dans xe cas de la cavité chauffée par le toit et refroidie latéralement, 

nous nous sommes limités à l'étude du champ thermique moyen et des échanges en 

régime permanent. En ce qui concerne la cavité chauffée par le fond et refroidie 

latéralement, le régime étant généralement turbulent, nous avons abordé l'analyse 

du champ des fluctuations de température. Nous nous sommes aussi intéressés dans 

ce cas, à l'étude du régime transitoire. 

Nous rappelons, en conclusion, les résultats essentiels obtenus au cours 

de cette étude. 

Champ des températures moyennes et échanges en régime permanent. 

Dans cette configuration, nous avons constaté que les échanges intéres

sent une zone restreinte de la cavité. Le gradient thermique est d'autant plus 

resserré sous la plaque chauffante que le nombre de Rayleigh est grand. La 

majeure partie du fluide est maintenue à la température des parois froides. 

La hauteur de la cavité n'a donc pas d'influence tant qu'elle reste supérieure 

à l'épaisseur de la couche limite horizontale. 

Nous avons constaté que les échanges sous la plaque chauffante pour notre 

type de confinement sont peu différents de ceux mesurés sous une plaque chauf

fante en milieu infini. Le gain par rapport â la conduction n'est que d'un 
9 

facteur 10 pour un nombre de Rayleigh de 10 . 
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Cavité chauffée par le fond. 

Sous avons mis en évidence dans ce cas l'interaction entre trois 

types de phénomènes : 

. le développement de couches limites au-dessus de la plaque chauffante 

horizontale, puis leur décollement avec effet de panache, I 

. le phénomène de recirculation lié au confinement et au refroidissement la- 1 

téral, ]• 

. le développement de couches limites le long des parois verticales refroidies i 

Nous avons constaté l'homogénéisation de la température dans les zones 

de recirculation. En valeur adimensionnelle, cette température d'homogénéisation 

est indépendante du nombre de Rayleigh ; elle ne dépend que de l'élancement. 

Ce phénomène - caractéristique des courants de recirculation - a été mis 

parallèlement en évidence par les calculs en régime laminaire. 

Nous avons étudié quelques particularités liées â notre type de 

confinement - ainsi -le phénomène de couches limites " emboîtées " au-dessus 

de la plaque chauffante. 

Les échanges moyens dans la cavité se correlient suivant la loi : 

Nu - 0,50.(£) 0 , 3 8 . R a l / 4 pour 2.108 < Ra < 2.10 1 0 

Les calculs numériques en régime laminaire ont fourni la loi : 

Nu - 0,98.(E) 0' 5 4 . R a 1 / 5 pour 10 3 < 8a < I0 8. 

Les meilleurs échanges dans le dispositif expérimental sont dus au 

caractère turbulent des couches limites. 

En comparant nos échanges, pris localement au-dessus de la plaque 

chauffante ou le long des parois refroidies, avec ceux des plaques en milieu 

infini, nous constatons un gain sensible lié au confinement. 
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Champ des fluctuations de température en régime permanent. 

La mesure des intensités des fluctuations de température confirme la 

possibilité de définir des zones caractéristiques dans la cavité. 

Les profils obtenus à proximité des parois verticales sont proches 

de ceux mesurés le long des plaques chauffantes verticales en milieu infini. 

Nous avons cependant remarqué que le confinement tend à accélérer la transi

tion à la turbulence. 

Les profils obtenus près de la plaque chauffante sont liés au phéno

mène particulier de couches limites "emboîtées " que nous avons évoqué précé

demment. La décroissance de l'intensité des fluctuations de température suivant 

l'axe de la cavité rappelle la décroissance caractéristique dans le panache 

se développant au-dessus d'une plaque chauffante horizontale en milieu infini. 

Far contre, les profils radiaux sont sensiblement différents du fait de la 

recirculation existant dans notre cavité. 

Les zones de recirculation sont caractérisées par une intensité de turbulence 

pratiquement nulle. 

Les fréquences porteuses d'énergie sont essentiellement réparties 

entre 0,1 HZ et 2 HZ ; dans tous les cas, elles ne dépassent pas 3 HZ. Cette 

concentration d'énergie aux très basses fréquences est une caractéristique 

de la convection naturelle. 

De nombreux travaux sur la convection naturelle font part de résultats analo

gues pour différents types de conditions limites. 

Evolution du champ thermique et des échanges en régime transitoire. 

Notre étude de l'évolution du champ thermique a permis de mettre en 

évidence plusieurs périodes successives jusqu'à l'établissement du régime 

permanent : 

. une période initiale de conduction oui se prolonge tant qu'un gradient 

critique n'est pas atteint localement dans le fluide. Nous proposons une 

corrélation liant, en valeur adimensionnelle, l'instant où apparaît la convection 
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naturelle à un nombre de Rayleigh transitoire construit sur la longueur de 

pénétration par conduction : 

t - 0,20.Ra-1(t) 

. une période de convection naturelle limitée à la zone proche de la plaque 

chauffante . L'organisation " en rouleaux " de cette convection initiale 

semble liée â la technologie de la plaque chauffante j 

. une période de développement de la convection naturelle dans l'ensemble 

de la cavité, avec la formation d'un panache central et une recirculation 

liée au confinement 

. une période de propagation turbulente des fronts de chaleur pendant la

quelle la convection est tridimensionnelle et inorganisée. Durant cette période ' 

la montée en température est pratiquement la même en valeur moyenne dans toute 

la cavité 

. une période de convection naturelle bidimensionnelle apparaît progressive

ment avec le développement des couches limites descendantes le long des parois 

refroidies. La diminution de l'intensité de turbulence dans les zones de recir- ; 

culation est le dernier phénomène précédant le régime permanent. 

Quant â l'évolution des échanges au-dessus de la plaque chauffante, 

elle peut être caractérisée par deux périodes : 

. une décroissance rapide du coefficient d'échange pendant la période de 

conduction 

. une décroissance très faible du coefficient d'échange depuis l'établissemen . 

de la convection naturelle jusqu'au régime permanent. 

L'étude que nous avons présentée met en évidence l'influence du 

confinement sur le champ thermique et les échanges en convection naturelle. 

Elle donne aussi une première idée du processus de développement de la con

vection naturelle en régime transitoire. 

Nous pouvons suggérer en conclusion les développements ultérieurs 
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susceptibles, à notre avis, d'approfondir nos connaissances dans ce domaine. 

L'évaluation du champ des vitesses moyennes et des fluctuations de 

vitesse nous paraît indispensable pour préciser les interprétations que nous 

avons proposées et pour permettre une modélisation éventuelle. Hais, â l'heure 

actuelle, de telles mesures en convection naturelle sont encore difficiles, 

tant par l'anémométrie à fil chaud que par l'anëmométrie laser. 

Quant au régime transitoire, il s'agit d'un vaste problême dont notre travail 

ne représente qu'une première approche. 

Le processus que nous avons analysé correspond â un cas précis. Nous avons pu 

le comparer à quelques travaux antérieurs, mais il est important d'étudier 

l'influence des conditions limites géométriques, thermiques, des conditions 

initiales et du fluide utilisé. 

Tant pour l'analyse de certains problèmes de sûreté dans les réacteurs 

nucléaires que pour son intérêt fondamental, l'étude des régimes transitoires 

et permanent de la convection naturelle en milieu confiné est appelée â se 

développer dans un proche avenir. 
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Fig .5.45.Visualisation des rouleaux convectifs 
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