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INTRODUCTION 

L'effet thermocapillaire, appelé également effet Marangoni, met en mouvement la surface 

d'une couche de fluide soumise à un gradient de température parallèle au plan de l'interface. 
Les forces responsables de ce mouvement convectif sont d' origine microscopique, liées à la 

tension de surface du fluide considéré. Dans le champ de gravité, un tel gradient horizontal de 

température induit également des forces d'Archimède (effet thermogravitaire), qui entraînent 

le fluide en général dans le même sens que les forces capillaires. Ces effets thermocapillaires 

sont très souvent prédominants par rapport aux effets de thermogravité quant à l'intensité de 

la vitesse de fluide induite. 

Dans un grand nombre d'applications industrielles, qui font intervenir des gradients 

thermiques en surface d'un liquide, ces effets convectifs sont d'une importance cruciale. ils 
augmentent en effet considérablement les transferts de chaleur dans un système donné, par 

l'advection d'énergie associée au mouvement de fluide. Le problème de l'évaluation précise 

du transfert de chaleur devient complexe par rapport au problème simple de la résolution du 

champ de température dans un solide. 

Les domaines principaux, qui sont à l'origine de ces études sur l'effet thermocapillaire, 

concernent en général les métaux liquides, dans des procédés industriels: 

La purification du titane ou de ses alliages pour la fabrication de pièces mécaniques des 
turbines de moteur d'avion peut par exemple s'effectuer par fusion par bombardement 
électronique, avant récupération d'un lingot solide. Dans ce cas, les recherches actuelles 

visent à éliminer certaines impuretés qui sont potentiellement responsables d'une mauvaise 

tenue mécanique ou thermique en contrainte. 

Les différents procédés de croissance cristalline consistent à fondre puis solidifier un barreau 

d'un métal semi-conducteur (e.g. Si). Cette technique permet l'organisation du réseau 

cristallin, afin de produire des matériaux de propriétés physiques compatibles avec les 

exigences des fabricants de composants électroniques. La convection induite par le gradient de 

température est source d ' instabilités dans la structure du mouvement de convection. La 

répercussion en est l'apparition de stries dans le solide, qui produisent un matériau de faible 
qualité. C'est pourquoi des expériences de réalisation de monocristaux en apesanteur sont 

réalisées, afin de supprimer les effets convectifs dus aux forces d'Archimède. L'effet 

Marangoni est alors le seul moteur de la convection. 

La physique associée aux problèmes de soudage (par arc électrique, par bombardement 

électronique, par laser) ne peut être réduite au seul effet thermocapillaire, qui est créé au 

niveau de la soudure. Mais la convection intense implique une déformation de la surface, et 

d'éventuelles inhomogénéïtés de densité, qui impliquent des contraintes résiduelles dans la 

jonction solide, néfastes pour la bonne tenue mécanique de la pièce réalisée. 
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L'évaporation de métaux par déposition d'une forte densité d'énergie à sa surface (utilisé par 
exemple dans les procédés de dépôt de couches de métal de la vapeur produite sur des 

substrats, ou dans les procédés d'enrichissement isotopique) produit de même un brassage 

convectif, à l'origine d'une diminution non négligeable du rendement d'évaporation. Dans le 

cas du chauffage par bombardement électronique, une estimation du bilan énergétique (dans le 

cas du cérium, avec une densité de puissance 8.8kW.cm-2
) mène aux résultats suivants 

(Blumenfeld et Soubbaramayer 1994b) : 

o puissance utilisée pour l'évaporation: 1 % 

o puissance perdue par : 
radiation: 1.6% 
électrons retrodiffusés : 35% 

conduction: 10.4% 

convection: 52% 
La Figure 1 présente un schéma simplifié du bain liquide dans son environnement, dans un 

procédé de bombardement électronique. 

substrat~ heafinfJ 

ele&tron fJun _---1fl-- l11;uur·,'Il1iffin; surface 

arra nit hl' the beam . -----.latu-coul,edcrucible 

Figure 1 : schéma d 'un procédé d'évaporation par bombardement électronique (d'après Schiller et al 
1982). 

Ces chiffres sont révélateurs de l'importance de la convection dans ces types de configuration 

thermique. Le cadre de ce travail a pour objet l'étude de la convection d'origine 
thermocapillaire et thermogravitaire, et leur implication dans les phénomènes de transfert de 

chaleur, dans le cas d'un dépôt d'énergie localisé en surface. 

Dans les procédés d'évaporation en particulier, la zone située sous la tâche chaude subit une 

pression normale à sa surface, due à l'évaporation. Les déformations engendrées sont alors 
très importantes, et la convection modifiée. Nous simplifions le problème en ne considérant 
ici que les effets thermoconvectifs, en régime de déformation de surface négligeable. Des 

études parallèles sont menées dans le domaine des grandes déformations de surface. Une 

amélioration des connaissances dans chacune de ces parties est nécessaire pour la 
compréhension couplée de la physique d'un tel procédé. 

Le contexte bibliographique concerne les études de la convection d'origine thermocapillaire 

(couplée ou non avec la convection thermogravitaire). 
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En configuration de chauffage localisé par la surface, les références sont les travaux de Chan 

et al (1988) et de Sanochkin et Ryazantsev (1989), apparemment effectués indépendamment, 

mais avec sensiblement la même méthode. ils calculent l'ordre de grandeur des couches 

limites thermiques et dynamiques, et relient ces quantités à la puissance du chauffage. Leurs 
résultats sont en accord, et supposent l'établissement d'un régime de couche limite (i.e. le 

débit principal de fluide ou de chaleur s'effectue dans des couches situées en périphérie de la 

cavité). Les nombreux travaux numériques font en général l'hypothèse d'un écoulement 

bidimensionnel, et la résolution est effectuée par modèles de turbulence (voir par exemple 

Westerberg 1994). Avare (1994) a testé sur un modèle numérique bidimensionnel la validité 

de la notion de régime de couche limite. Les résultats de Chan et al (1988) sont retrouvés par 

Pu mir et Blumenfeld (1996), qui utilisent des bilans énergétiques globaux. Moyennant 

certaines hypothèses sur les caractéristiques des couches limites, leur méthode possède 

l'avantage de pouvoir s'étendre au cas turbulent. 
Le nombre limité d'études fondamentales, et l'absence de référence expérimentale 

instrumentée ne nous permettent pas de mener une comparaison entre notre travail et 

l'ensemble des aspects thermiques et hydrodynamiques abordés par ce sujet du chauffage par 
la surface (nous n'avons par exemple que des ordres de grandeurs de vitesse en surface, dans 

les procédés industriels). C'est pourquoi nous faisons référence au cas d'une cavité 

rectangulaire, chauffée par un pur gradient horizontal. Cette configuration est l'une des plus 

étudiée, car elle sert de base aux études menées en croissance cristalline, et est reprise dans la 

plupart des études à caractère fondamental. il n'est pas possible, dans le cadre de ce travail, 
d'en faire une revue complète. Nous pouvons néanmoins citer certaines références, qui 

éclairent particulièrement le sujet. 

A haut nombre de Prandtl, l'étude expérimentale de Villers et Platten (1992), couplée à une 

simulation numérique, met en avant le rôle de la géométrie dans la sélection de la forme de 

l'écoulement. 

A bas nombre de Prandtl, l'un des seuls travaux expérimentaux où une bonne instrumentation 

a permis des mesures quantitatives est celui de Tosello (1993), travail mené de front avec les 

simulations numériques de Ben Hadid et Roux (1990 et 1992). Cette collaboration a permis 

(entre autres résultats) de mettre en évidence un régime de couche limite. 
Zebib et al (1985) a été l'un des premiers à s'intéresser aux profils de température et de 
vitesse en surface, montrant dans ses simulations numériques une organisation non triviale, en 

fonction du nombre de Prandtl. 

La théorie de l'hydrodynamique de l'effet thermocapillaire est assez ancienne, puisque le 

problème de l'écoulement de base est résolu par Birikh, dès 1966, et l'effet thermocapillaire 

décrit de façon approfondie par Levich (1962). Les ordres de grandeur des couches limites 

thermocapillaires sont dues à Ostrach (1982). 

Par la suite, les analyses de stabilité linéaire de l'écoulement de base, par Smith et Davis 

(1983) ont clairement mis en évidence des instabilités d'origine thermiques, stationnaires ou 
propagatives, directement liées au seul effet thermocapillaire. Des raffinements de cette 
théorie, par la prise en compte de la gravité et de conditions limites réalistes, ont montré par la 

suite une meilleure prédiction des expériences réalisées (voir par exemple les théories de 

Parmentier et al 1993, Mercier et Normand 1996, et les expériences de Daviaud et Vince 
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1993), même si certaines différences importantes entre les simulations et les expériences 
subsistent à l'heure actuelle. 

Signalons avant de clore cette revue partielle, les études en métal liquide dont la surface est 

soumise à un gradient thermique. Les travaux (en cours) de Bojarevics et al (1997) traitent 

d'une expérience en gallium, qui développe (entre autres phénomènes) des mouvements de 

surface singuliers. Kolevzon et Pozdniakov (1997) ont réalisé des visualisations de particules 
en surface d'une couche de mercure, qui corroborent le sens normal de l'effet 

thermocapillaire. Ces études sont en cours de réalisation, et il est difficile d' en tirer des 

conclusions définitives. 

De ces considérations bibliographiques, nous dégageons un certain nombre de points 

« faibles» : 

o Aucune référence d'étude de base, sur des systèmes simples, impliquant une expérience de 

chauffage localisé sur la surface n'a été trouvée dans la littérature. 

o Nous ignorons tout de la structure de la turbulence en convection thermocapillaire, qui n'a 
jamais été étudiée expérimentalement, à notre connaissance. A fortiori, la transition vers la 

turbulence d'un tel écoulement reste un domaine totalement vierge. 

o TI semble que l'étude des transferts de chaleur à travers une couche de fluide entraînée par 
thermocapillarité n' ait jamais été abordée expérimentalement, alors que les premières 

prédictions datent de 1988 (Chan et al) . 

o L'effet de la géométrie sur les caractéristiques de l'écoulement (forme, seuils, fréquences) 

est un domaine vaste, et encore mal compris. 

Le but de ce travail est de donner des éléments de réponse à ces quelques problèmes. Dans ce 
contexte, nous proposons deux expériences identiques, l'une réalisée avec de l'huile (de 

nombre de Prandtl Pr = 10, appelée Dragon Blanc), l'autre avec du mercure (Pr = 0.02, 

appelée Dragon Noir). La cavité est circulaire et le chauffage est assuré au centre de la surface 

de fluide par le contact avec une pièce chauffante. Les motivations initiales de cette double 

expérience étaient fondées sur la possibilité de comparer efficacement les deux cas, en ne 

modifiant qu'un unique paramètre (Pr) . Malheureusement, l'expérience en mercure n'a pas 

développé d 'effet thermocapillaire, ce qui nous a empêchés de réaliser ces comparaisons. Le 

problème du chauffage par le haut par les seuls effets thermogravitaires étant original, son 
étude contribue de façon importante à une meilleure compréhension de notre problème de 
mécanique des fluides . 

Le premier chapitre (<< Convection thermique ») de cet ouvrage introduit la convection 

d'origine thermique, en mettant en parallèle la couche limite de convection naturelle, et la 

couche limite thermoc apill aire. Nous examinons ses caractéristiques, par rapport à la 

contrainte thermique imposée. Les régimes turbulents et les transferts de chaleur sont définis, 

de façon à pouvoir appliquer ces idées à aux résultats de nos expériences. 

Le second chapitre (<< Présentation des expériences Dragon») décrit les différentes techniques 
de mesure des expériences Dragon. Nous présentons en particulier le paramétrage de 
l'expérience, et évaluons les conditions thermiques en surface, paramètre que nous ne 
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contrôlons pas, avant d'exposer les difficultés intrinsèques à nos expériences: ménisques en 
huile, et impuretés de surface en mercure qui réduisent à néant l'effet Marangoni. 

Le troisième chapitre (<< Résultats expérimentaux») décrit nos résultats expérimentaux. En 

huile, la présentation suit celle d'une expérience réelle: nous étudions l'écoulement de base, 

les instabilités, puis les régimes turbulents, avant d'aborder les transferts de chaleur. En 

mercure, l'écoulement étudié étant uniquement d'origine thermogravitaire, nous estimons 

l'intensité de la convection par des mesures thermiques, avant d'étudier les régimes 
instationnaires et les transferts de chaleur. 
Le quatrième chapitre (<< Analyse paramétrique de l'écoulement thermocapillaire ») analyse 

les résultats du précédent, en relation étroite avec les travaux bibliographiques. Nous nous 

sommes efforcés dans cette partie de découpler les effets des différents paramètres, afin de 

présenter des paragraphes les plus indépendants possibles. 

L'auteur tient à remercier COGEMA et le CEA (DCC/SPEA et DSMISPEC), pour le 

financement de ce travail dans le cadre d'un contrat CTCI, et le laboratoire MADYLAM pour 

l'accueil offert neuf mois durant. 
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CHAPITRE 1 : Convection thermique 

1. Introduction 

Nous considérons dans ce chapitre d'introduction un problème connu, la couche limite (partie 

2), que nous présentons autour des équations classiques de la mécanique des fluides. 

Lorsque la couche limite est entraînée par des différences de température (partie 3), nous 

analysons l'ordre de grandeur de ses caractéristiques (épaisseur, vitesse). 

L'étape suivante consiste à confiner la convection à l'intérieur d'une cavité (partie 4). Nous 
présentons les deux types de régimes de l'écoulement: régime diffusif ou en couche limite. Le 

régime de couche limite est ainsi nommé car l'essentiel des transferts de masse ou de chaleur 

s'effectuent dans les couches limites. L'écoulement peut également être instable, c'est à dire 

qu'au-delà d'une certaine valeur d'un paramètre, il subit un changement notable de 
comportement temporel et / ou spatial. 

En présence d'une surface libre, se rajoute un moteur à la convection, l'effet thermocapillaire 
(ou effet Marangoni). Nous développons les principaux résultats se rapportant à la couche 

limite thermocapillaire qui se crée par entraînement de la surface (partie 5), et nous 
définissons le cadre de la réflexion que nous menons dans ce mémoire, en fonction des 
différents paramètres de l'étude (partie 6). 

L'augmentation de la puissance du chauffage mène l'écoulement dans un régime turbulent. 

Nous rappelons les caractéristiques de la turbulence, et comment elle peut être caractérisée, 

avant de présenter certaines prédictions théoriques pour l'état turbulent en convection 
thermocapillaire (partie 7) . 

Enfin, l'étude des transferts de chaleur procure des informations essentielles sur le 

comportement thermique du système. Nous en présentons les définitions et quelques résultats 

classiques ou adaptés à notre cas (partie 8). 
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2. Les équations de la convection thermique 

Nous nous intéressons ici au problème général d'un fluide pur, visqueux, faiblement 
incompressible, constitué d'une seule phase, sans surface libre, et mis en convection par un 

gradient de température. Nous décrivons les équations de la mécanique des fluides qUI 
gouvernent cette classe de problème, avant d'introduire la notion de couche limite. 

Fluide «pur ». A un fluide pur, monoconstitué, on associe une équation d'état, suffisante 
pour sa description thermodynamique. Elle relie sa masse volumique P à sa température T, par 
rapport à des données de référence po et Ta : 

p = Po(l- a(T - To» 
Cette relation est un développement de Taylor de la quantité p au voisinage de Po, en 
négligeant les termes d'ordre supérieurs à 2. Le coefficient a est considéré comme constant 
dans toute la gamme d'existence de la phase liquide (nous ne considérons aucun changement 
de phase). 

a = - - - (en K ). 1 (JP) -1 

P JT T=To 

Fluide incompressible dans l'approximation de Boussinesq. L'incompressibilité du fluide 
est une bonne approximation pour le comportement des liquides, dans des conditions de 
température (proche de l'ambiante) et de pression (atmosphérique) ordinaires. 

Mathématiquement, elle se traduit par la relation sur le champ des vitesses ü : 

V · ü = 0 
Cette relation établit la conservation du débit massique à travers un volume de fluide donné. 
Cette relation suppose la densité du fluide constante, ce qui peut paraître contradictoire avec 
l'équation d'état précédente. En fait, il s'agit d'une approximation dans laquelle on néglige la 
dilatabilité du liquide, qui est faible: a"'" 1O-3K 1 typiquement, ce qui implique pour 50K de 
différence de température une variation de densité de 5%. L'approximation de Boussinesq 
consiste à négliger ces variations de densité dans l'équation de conservation de la quantité de 
mouvement, sauf dans le terme moteur de force d'Archimède. 

Fluide visqueux. La loi de comportement des fluides considérés ici suit la description 
newtonnienne, qui exprime la linéarité des déformations vis-à-vis des contraintes, à travers 
deux coefficients de viscosité reliés aux 2 types de déformations (cisaillement et dilatation). 
Dans le cas d'un fluide incompressible, la dilatation s'effectue sans viscosité. La loi de 
comportement du fluide se réduit donc à l'action de la viscosité dynamique de cisaillement J1 : 

Le tenseur des contraintes visqueuses ri} d'un fluide incompressible s'écrit donc : 
rij = J1(Jj u; +J;u j ) 

Le terme en facteur du coefficient de viscosité est le double du tenseur des vitesses de 

déformations. 
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Ecoulement dans une cavité fermée. Si l'écoulement boucle sur lui-même, l'écoulement est 

qualifié de fermé, par opposition à un écoulement ouvert, où le fluide passant à travers une 

section du domaine d'étude est constamment renouvelé. 

La convection est d'origine thermique. Le principe d'Archimède énonce qu'un fluide léger 

environné d'un fluide plus lourd est soumis à une force ascendante. Les systèmes que nous 
considérons sont soumis à des gradients de température, qui modifient localement la densité 

du fluide, en les exposant à des forces d'Archimède. La variation spatiale de température 

induit donc un mouvement. Une source supplémentaire de convection est liée à l'énergie de 

surface de l'interface fluide/air, qui est dépendante de la température. TI se créé un mouvement 

de fluide si un gradient d'énergie surfacique est induit par un gradient de température. Nous 

sommes donc en présence de deux sources de mouvement du fluide: les forces liées à la 

poussée d'Archimède, présentes en volume, et les forces liées à l'énergie de surface, présentes 

à l'interface liquide / air. Les forces d'Archimède induisent la convection d'origine 

thermogravitaire, les forces capillaires la convection d'origine thermocapillaire. Nous verrons 
que l'action des forces capillaires est souvent prépondérante par rapport aux forces 

d'Archimède, dans la mise en mouvement du fluide. 

Les équations d'un problème de mécanique des fluides. Un problème de mécanique des 

fluides bidimensionnel, traitant le plus généralement possible du cas de la convection 
thermique, consiste à trouver le champ de vitesse ü =uèx + wèz ' de pression p et de 

température T, qui satisfont les relations suivantes: 

1. [inc] relation de continuité de la matière, ou d'incompressibilité: 

V ·ü=o 

2. [état] équation d'état: 
P = Po(1- a(T -10» 

a est le coefficient de compressibilité (voir au début de cette partie, le paragraphe «Fluide 

pur »). 

P la masse volumique de la particule fluide considérée (qui est à la température n, 
Po la masse volumique du fluide à la température de référence Ta (connue). 

3. [qdm] relation de conservation de la quantité de mouvement: 

Po (al ü + (ü · V)ü) = -Vp + I.1S 2
Ü - pgèz 

al représente l'opérateur de dérivée partielle par rapport au temps, 

v la viscosité cinématique du fluide, 

ü le vecteur vitesse, 

p le champ de pression (dynamique) 

g l'accélération de la pesanteur 

Avec l'approximation de Boussinesq, qui consiste à négliger toute varIatIOn de masse 

volumique par rapport à sa valeur de référence, SAUF dans le terme moteur de la force 

d'Archimède, et avc l'équation d'état [état], cette équation devient: 

al ü + (ü· V)ü = __ I_Vp ' + v'V 2 ü + ag(T - To)èz 
Po 

avec p * = p + Po g z (pression totale). 
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4. [én] conservation de l'énergie: 

al (T - To) + (ü· V)(T - To) = 1(V2 (T - To) 

1( représente la diffusivité thermique du fluide, 

T le champ de température, et Ta la température de référence choisie dans l'équation d'état. 

Cette équation étant linéaire par rapport à la température, nous avons remplacé T par T-Ta, 
ce qui permet de raisonner en fonction de différences de température. 

5. [CL] conditions aux limites sur la température et la vitesse: 

Ce sont elles qui font l'originalité du problème considéré. Elles dépendent de la géométrie 

et d'autres conditions propres à chaque expérience. 

L'équation vectorielle [qdm] est également appelée équation de Navier-Stokes. 

L'approximation de Boussinesq (ou Boussinesq-Oberbeck) est assez délicate à justifier a 
priori. Le lecteur intéressé par une démonstration précise pourra se référer à la thèse 

d'Haldenwang (1984). 

La couche limite. Cette notion a été abordée dans de nombreux ouvrages, depuis son 
introduction par Prandtl au début du siècle. Pour un traité moderne et plus exhaustif, on se 

réfèrera par exemple à l'ouvrage de Bejan (1994). 

Considérons un écoulement de fluide vIsqueux le long d'une parOI horizontale. Cet 

écoulement est créé par un gradient de pression horizontal imposé par l'extérieur. La 
condition d'adhérence à la paroi impose la vitesse du fluide nulle en z = O. La zone 

d'extension verticale 0 (x), sur laquelle la vitesse passe de zéro à 99% de sa valeur «loin» de 

la plaque (i.e. ua) est la couche limite dynamique. 

z 

D (x) v~ 
...... ~ ........ __ X 

paroi 

Figure 2 : la couche limite de Prandtl. 

La couche limite est essentielle pour comprendre la physique de l'écoulement au voisinage de 
la paroi considérée. Elle s'applique pour la vitesse comme nous venons de le voir, mais 

également pour la température si la plaque est chauffée. Les phénomènes de transport (de 

chaleur si la plaque est chauffée et de matière par la convection) se font préférentiellement 

dans cette zone. 
En ce qui concerne notre étude, c'est dans un premier temps la couche limite le long d'une 

plaque verticale chauffée qui nous intéresse. Nous définissons deux couches limites, l'une 

thermique et l'autre dynamique. La couche thermique va jouer un rôle prépondérant sur les 

transferts de chaleur aux parois d'un bain convectif. La forme de la couche dynamique est 

directement reliée au coefficient de frottement pariétal (force exercée par le fluide sur la paroi, 
du fait de la condition limite d'adhérence à la paroi), mais elle transporte également de la 
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chaleur, et intervient donc dans les processus de transferts thermiques à la paroi. TI est clair 

que selon les propriétés physiques du fluide (conductivité thermique ou viscosité), les 
épaisseurs relatives de ces couches changent. 
Nous donnons dans le paragraphe suivant, par une méthode d'analyse en ordres de grandeur, 

les principales caractéristiques de chacune des couches limites. 
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3. La couche limite de convection naturelle 

Une couche limite de convection naturelle est la couche de fluide formée le long d'une plaque 

verticale plane, portée à une température chaude, et plongée dans un liquide froid. 

Caractéristiques. Le but recherché consiste, à partir des équations de Navier-Stokes, à 

déterminer les ordres de grandeur des grandeurs caractéristiques de la couche limite, à savoir 

la vitesse d'ascension verticale et les épaisseurs de couche limite (visqueuse et thermique). 

Pour ce faire, nous allons considérer les ordres de grandeurs des variables apparaissant dans 

les équations de la convection: 

8T : épaisseur de la couche limite thermique (selon x). 

H: longueur caractéristique de la plaque (selon z). 

U et W: ordre de grandeur de la vitesse horizontale et de la vitesse d'ascension verticale. 

t1T : ordre de grandeur de la différence de température entre la plaque et le milieu ambiant. 

8T (z) 

T+ T ~ 

x 

Figure 3 : La couche limite de convection naturelle. Les épaisseurs des couches limites sont placées 

arbitrairement. 

Les hypothèses de couche limite, qui sont vérifiées a posteriori, sont les suivantes: 

1. l'épaisseur de couche limite "Test très petite devant H. 

2. la pression ne dépend pas de la coordonnée transverse (x). 

Avec ces hypothèses, les équations du mouvement dans la couche limite se présentent donc 

comme suit : 
au aw 
-+-=0 
ax az 

aw aw a2 w 
u- + w- = v-- - gat1T 

ax az ax 2 

at1T at1T a2 t1T 
u--+w--=/C--

ax az ax 2 

L'équation [inc] fournit la relation entre U et W: 
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u= 8T W 
H 

L'équation [én] relie la vitesse verticale à la température: 
H 

W=I(-
8 2 

T 

L'équation [qdm] met trois termes en compétition: 

o terme de transport convectif de matière: W 2 
/ H 

o terme de frottement visqueux : v W / 8T 
2 

o terme moteur du aux forces d'Archimède: a g I1T 

Le terme d'Archimède est créateur du mouvement; nous réfèrons les deux autres termes par 

rapport à lui par division. West exprimé en fonction de Sr et de H, et chaque terme est arrangé 
de telle sorte que des grandeurs sans dimensions apparaissent. Les trois termes deviennent: 

o transport convectif: 

o dissipation visqueuse: 

o Archimède: 

H 4 
1( VI( 

8T 
4 

V ag!:J.TH 3 

H 4 VI( 

8/ agl1TH 3 

1 

A ce niveau de l'analyse, deux grandeurs sans dimensions interviennent 
Ra = agl1TH 3 

/ VI( et Pr = V / 1( 

Ce sont respectivement les nombres de Rayleigh et de Prandtl. Leur valeur est fixée par la 

nature du fluide et pour le nombre de Rayleigh par l'expérimentateur, via la différence de 

température. Le rapport de Ra et de Pr est le nombre de Grashof Gr : 

Gr = agl1TH 3 /v 2 

Le nombre de Rayleigh exprime le rapport entre deux carrés de vitesses caractéristiques: les 

effets moteurs des forces d'Archimède, (dont la vitesse caractéristique est Cag!:J.TH)1/2), avec 

les effets de diffusion thermique (vitesse caractéristique 1(/ H) et de diffusion visqueuse 

(vitesse caractéristique V / H) : 

(cag!:J.TH)
1I2t 

Ra = """"'--------'-
1( V 

HH 
Le nombre de Grashof exprime le rapport entre les effets d'Archimède avec les seuls effets de 

dissipation visqueuse. 

Nous devons distinguer deux cas, selon le rapport à l'unité du nombre de Prandtl. Si Pr < 1, 

on néglige le terme de viscosité dans l'équilibre entre les différents termes. Si Pr> 1, on 
néglige les forces d' inertie. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous: 
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Pr< 1 Pr> 1 

8r H Pr -1/4 Ra -1/4 H Ra- I /4 

W /( P 1/2 R 1/2 - r a /( R 1/2 - a 
H H 

Nu Pr l /4 Ra l / 4 Ra l
/
4 

Tableau 1 : ordres de grandeurs des grandeurs pertinentes, selon le nombre de Prandtl. 

Nous remarquons l'absence de dépendance des grandeurs avec Pr pour la gamme Pr > 1. 

Les transferts de chaleur. Nous avons introduit dans le tableau précédent une ligne 
supplémentaire (qui fait intervenir le nombre de Nusselt Nu), qui concerne les transferts de 
chaleur à travers la paroi isotherme. En l'absence de convection (régime conductif, ou 
diffusif), une densité de flux de chaleur CPcond passe à travers la paroi verticale chauffée: 

cp = ÂLlT 
cond H 

C'est l'expression de la loi de Fourier <Î> = -Â,VT entre le flux de chaleur et la différence de 

température appliquée. 
Ce flux de chaleur est modifié par la convection, qui absorbe une partie de l'énergie 
transmise. Le flux de chaleur convectif CPconv est, toujours en ordre de grandeur, estimé par : 

Â,LlT 
CPconv =-0-

T 

H 
Le rapport de ces deux flux de chaleur définit le nombre de Nusselt: Nu = -. 

or 
Nous précisons dans la partie 8 (<< Transferts de chaleur ») les définitions des transferts de 
chaleur dans le cas du chauffage par la surface. 

Epaisseur de couche limite dynamique. Jusqu'à maintenant, nous avons considéré la 
grandeur transversale Sr. Cette grandeur est l'épaisseur de la couche limite thermique. A 
l'intérieur de cette couche, le fluide est animé d'une vitesse verticale ascendante, car les forces 
d'Archimède sont présentes sur toute l'extension de la couche thermique. La longueur sur 
laquelle la vitesse est maximale est déterminée en écrivant l'égalité des termes moteurs des 
forces d'Archimède et des termes de diffusion visqueuse, dans l'équation [qdm] écrite en 
ordre de grandeur. 

Dans le cas Pr > 1, l'épaisseur de la couche limite dynamique ovest déterminée par l'égalité 
entre les termes d'inertie et de diffusion visqueuse. Dans le cas Pr < 1, elle est déterminée par 
l'égalité entre les forces d'Archimède et les forces d'inertie. 
Nous obtenons dans les deux cas: 

0v = or Pr l
/
2 

Selon Pr, la couche dynamique est donc plus petite ou plus grande que la couche thermique. 
Nous résumons qualitativement les résultats sur le schéma suivant: 

20 



z Pr< 1 Pr> 1 

Profil de température Profil de température 

x x 

Profil de vitesse verticale Profil de vitesse verticale 

x x 

Figure 4 : profils de vitesse et de température le long d'une couche limite de convection naturelle, en 

fonction du nombre de Prandtl. 
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4. Application à la cavité fermée 

Régimes d'écoulement. Cette notion de couche limite est très efficace pour comprendre la 
convection à l'intérieur d'une cavité fermée, soumise à un gradient de température horizontal. 

Nous nous plaçons cette fois dans une cavité carrée (pour simplifier), dont la différence de 

température entre les bords verticaux est L1T. Le fluide chauffé monte le long de la paroi 

chaude, tandis que le fluide refroidi descend le long de la paroi froide. TI se forme donc un 

vortex de convection à l'intérieur de la cavité. Par continuité, le fuide boucle le long des 

parois horizontales. La Figure 5 présente les lignes de courant (identiques aux trajectoires des 
particules fluides en régime stationnaire) et isothermes d'une telle cavité, chauffée par la paroi 

gauche. 

Selon l'extension relative des couches limites visqueuses, nous pouvons envisager différents 

régimes d'écoulement. Si elles sont en contact, c'est à dire si l'écoulement est peu virulent, le 

régime de l'écoulement est qualifié de régime de cœur: un vortex s'établit au centre de la 

cavité, et le gradient horizontal de température est quasi-constant (peu perturbé par la 

convection). Nous avons vu que les épaisseurs des couches limites thermiques, pour un fluide 
donné, décroissent en fonction de Ra. En augmentant le gradient thermique, les couches 

limites verticales se séparent. Elles concentrent dans leur faible extension d'une part 

l'essentiel du transport de quantité de mouvement, et d'autre part l'essentiel du gradient de 
température. Le cœur de la cavité devient donc stratifié et stagnant. C'est le régime de couche 

limite, dans lequel les caractéristiques de transport de matière et d'énergie sont concentrées 

près des parois. 

aa.~: 
Ra=lrY Ra=Jr! Ra=lrY Ra=Jr! 

~m~~ 
Ra=ld Ra=J(! Ra=ld Ra=lrf 

Lignes de courant Isothermes 

Figure 5 : lignes de courant et isothermes d'un écoulement d'air (Pr=O.7) en régime de cœur 

(Ra = 1 ri) et en régime de couche limite (à partir de Ra = 1 rJ : l'écoulement se concentre dans les 

couches limites verticales). D'après De Vahl Davis (1983). 

Instabilités. La connaissance du type de régime de l'écoulement est instructive, mais elle 
provient d'une analyse en ordre de grandeur, qui ne peut prendre en compte la stabilité de 

l'écoulement. 
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Dans le cas de la couche limite verticale non confinée, un résultat synthétique apparaît pour la 

transition entre la couche limite laminaire et turbulente (compilation de travaux 
expérimentaux, Bejan 1994) : 

108 < Gre < 109 dans la gamme 10-3 < Pr < 103 

La longueur caractéristique de Gre est la coordonnée verticale z- Cette valeur critique du 
paramètre expérimental donne le domaine de stabilité de la couche limite : au-delà de cette 
valeur, la couche limite est turbulente: les propriétés de l'écoulement dépendent du temps 
(vitesse, température, et par voie de conséquence transferts thermique à la paroi). 
Ce type de résultat est impossible à généraliser dans le cas d'une cavité fermée. En effet, deux 
nouveaux paramètres apparaissent: une longueur supplémentaire (la largeur de la boîte), et le 
type de condition aux limites thermique sur les parois horizontales (conductrices ou isolantes). 
En ce qui concerne la géométrie, il est clair que le fluide contenu dans une cavité très allongée 
verticalement n'a pas le même comportement convectif que dans une boîte carrée. Les 
conditions aux limites thermiques ont dans ce cas une influence sensible sur la stabilité de 
l'écoulement. Ainsi, le confinement, au lieu de contraindre le nombre des solutions possibles, 
introduit au contraire des paramètres supplémentaires qui enrichissent le comportement. 

Résultats en cavité fermée. Par conséquent, les quelques résultats de portée générale qui se 

rapportent aux écoulements confinés concernent moins la transition vers un état turbulent, que 
la connaissance du régime de cet écoulement, c'est-à-dire de son organisation spatiale (régime 
de cœur ou en couche limite). 
Le confinement en cavité introduit un nouveau paramètre sans dimension: le rapport d'aspect 
A = L / h. L est la largeur de la boîte, h sa hauteur. Nous considérons ici la seule influence du 
rapport d'aspect et des paramètres adimensionnels expérimentaux (Ra et Pr) sur le régime de 
l'écoulement. 

Auteur Critère de régime de couches limites 

(régime de cœur =contraposée) 

Bejan (94) Pr > 1 RaH>A4 

Davoust (96) Pr < 1 RaH>A4 
/ Pr 

Tableau 2 : critères de changement du régime de l 'écoulement. 

Ces ordres de grandeur de transition sont déterminés par l'épaisseur des couches limites 

dynamiques, par rapport à l'espace disponible à l'intérieur de la cavité. C'est pourquoi le 
rapport d'aspect joue un rôle si important. 
Dans le cas d'une cavité carrée contenant de l'air, Le Quéré (1994) a détecté deux types 
d'instabilités, selon la condition limite isolante ou conductrice des parois horizontales. Dans 
le cas conducteur, le seuil de la première instabilité intervient pour Ra = 1.8 108

. Dans le cas 
isolant, la transition à lieu pour 2.1 106

. La qualité isolante de la paroi supérieure donne donc 
naissance à une instabilité nouvelle. 
Dans le paragraphe suivant, nous augmentons le nombre de paramètres descriptifs du 
problème, en brisant la symétrie centrale de la cavité fermée. Pour cela, nous libérons la cavité 
de sa paroi horizontale supérieure. L'écoulement s' effectue donc en présence d' une surface 
libre. 
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5. La couche limite thermocapillaire 

L'effet thermocapillaire, ou effet Marangoni. Nous nous sommes intéressés à la couche 

limite le long d'une plaque verticale chaude, puis dans une cavité fermée, où nous avons vu 

que la prévision du comportement se complexifiait. Nous retirons maintenant le couvercle de 

la surface supérieure. Ce faisant, une propriété physique nouvelle doit être prise en compte, 

qui se manifeste par l'intermédiaire de la condition dynamique à la surface. 

La condition limite dynamique à la surface supérieure est dans le cas d'une cavité fermée: 

li = 5 sur le bord du domaine fluide confiné par la paroi (condition de vitesse nulle) 

Cette condition devient, en l'absence de paroi: 
li libre à la surface (condition de vitesse libre) 

Un troisème type de condition dynamique est possible: dans le cas d'une séparation liquide / 

gaz (ou liquide / vide), l'interface se comporte macroscopiquement comme une surface 

soumise à une tension (J (en N.m-1
), qui représente la force par unité de longueur nécessaire 

pour maintenir la surface en équilibre si on la coupait selon une ligne (Daillant 1997, à 

consulter pour une description plus précise, en particulier au niveau microscopique). Cette 

tension de surface est liée aux propriétés microscopiques du fluide considéré. Elle est en 

général corrélée à la température de fusion : plus le point de fusion est élevé, plus la tension 

de surface est grande. Les métaux liquides possèdent donc en général une grande tension de 

surface. La tension de surface d'un corps pur diminue avec la température. Un gradient de 
température parallèle à une interface crée donc une variation locale de la tension de surface. 

Dans le cas d'un fluide composé de plusieurs phases, elle peut également dépendre de la 

concentration. Nous ne considérons ici que les varaitions avec la température. Nous écrivons 

donc: 
der 

der=-dT 
dT 

Pour la plupart des fluides, la dérivée de er par rapport à la température est bien approchée par 

une constante, dans toute la gamme d'existence du liquide. La valeur de cette constante est 

notée y: 
der 

y = dT 

ycaractérise l 'effet thermocapillaire, ou effet Marangoni, et intervient dans la condition à la 

limite dynamique. Celle-ci est donnée en égalisant les contraintes visqueuses aux contraintes 

capillaires induites par le gradient de température : 

Si nous faisons l'hypothèse que la surface n'est pas déformable (nous y reviendrons dans le 

chapitre 4), la condition se simplifie en ne faisant plus intervenir que la vitesse horizontale: 

J.1 du = der en tout point de la surface (condition de vitesse thermocapillaire) 
dz dx 

La condition à la limite devient, avec les notations précédentes : 
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Il 

- - - - ~ 
- - -

au dT 
f.l- = y-az dx 

Cette condition, attribuée à Levich (1962), exprime qu ' un gradient horizontal de température 

créé une contrainte de cisaillement, via la viscosité du fluide, qui entraîne le fluide dans la 

direction opposée au gradient (car yest négatif), sur une certaine épaisseur (dépendante de la 
viscosité du fluide) : 

z T 

~ 
......... ... ... ........ ... .... .. . . 

~
T 

dx 
x( M),z= O 

.... ....... ... .. .. 

+----~r_--"'*""-___1t+ x o gaz M 

fluide 1 
7/ 

Figure 6 " cisaillement créé par un gradient horizontal de température à l'interface liquide / gaz. 

Si le gradient thermique s'accroît, la vitesse horizontale u croît également, conjuguée à une 
diminution de l'épaisseur de la couche fluide entraînée. En commettant un abus de langage, on 

appelle couche limite, par analogie avec la convection forcée le long d'une plaque, la couche 

de cisaillement sur laquelle le fluide est entraîné. 

Nombre de Marangoni. La condition dynamique en surface, mise sous forme 

adimensionnelle, nous permet de mettre en évidence le nombre de Marangoni Ma. La vitesse, 

la longueur, la température étant adimensionnées respectivement par 1( / L, L et LlT, nous 

faisons apparaître le groupement adimensionnel : 

Ma = yLlTL 
f.lIC 

La condition de Levich s'écrit alors, sous forme adimensionnelle : 
au dT 
-= Ma-az dx 

Le groupement y LlT / f.l représente une vitesse, dite thermocapillaire. Avec la vitesse de 

diffusion thermique K / h, Ma est donc le rapport de deux vitesses, Par analogie avec le 

nombre de Rayleigh, nous pouvons également écrire Ma sous la forme: 

Ma= 

[(~r)2 
VIC 

LL 

De façon équivalente, on définit le nombre de Reynolds Re, basé sur cette vitesse 

thermocapillaire : 
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yt1TL Ma 
Re=--=-

)1Y Pr 

La couche limite thermocapillaire. Des considérations du même type de celles présentées au 
sujet de la couche limite de convection naturelle peuvent être développées pour l'étude de la 
couche limite thermocapillaire (voir Carpenter et Homsy 1989, à la suite des travaux 

d'Ostrach 1982). Supposons une surface soumise à un gradient thermique t1T. La couche 
limite thermocapillaire se développe sur une extension 8. Nous cherchons un ordre de 
grandeur pour 8 (Attention ! elle sera notée t1u dans le pragraphe suivant) et pour la vitesse en 
surface U, en fonction de t1T (ou de Ma ou Re). La condition en surface donne la relation: 

U yt1T 
)1- --

8 L 
La conservation de la quantité de mouvement assure le même ordre de grandeur entre les 
termes convectifs et diffusifs : 

U 2 U 
--Y-
L 8 2 

A partir de ces deux équations, noue en déduisons: 
8 - LRe-1/ 3 

et U _ r t1T Re- l13 

)1 

L'épaisseur de la couche limite diminue avec l'accroissement du gradient thermique. En 
fonction de t1T, la vitesse se comporte donc en ordre de grandeur en suivant la loi de 
puissance : 

U - t1T213 

Nous attribuons dans la suite ce résultat à Ostrach (1982). 

Pu mir et Blumenfeld (1996) ont montré la même relation, en utilisant une toute autre 
méthode. Leur travail étant directement relié au nôtre, et apportant de nombreuses 
informations supplémentaires sur la convection d'origine thermocapillaire, nous présentons 
ci-dessous la trame du calcul, en particulier pour l'établissement de la relation vitesse vs. 
différence de température. 

Caractéristiques de la couche limite thermocapillaire. Nous présentons ici le problème 
traité par Pumir et Blumenfeld (1996). TI s'agit d'une cavité, de rayon R, de hauteur H, dont la 
surface libre est chauffée par une distribution parabolique sur un rayon ra (Figure 7). La 
puissance de chauffage P fournie au fluide vérifie: 

2P 
pCpQo = --2 

nro 

p et Cp sont la masse volumique et la capacité calorifique du fluide, et Qa est défini par la loi 
de Fourier, qui exprime le flux de chaleur en fonction de la puissance transmise: 

2 dT 
Qo (1 - (r / ro) ) = /( Tz 
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Densité de 
chauffage 

parabolique 

'"". ( IJ r-
r 

H ro R 

fluide 

Figure 7: configuration du problème traité par Pumir et Blumenfeld (1996). 

Pour simplifier, les trois grandeurs R, H et ro sont supposées du même ordre de grandeur, et 

nous adimensionnons les longueurs par H. Par souci de simplification des écritures, toutes les 

longueurs sont d'ordre 1. Karcher (1997) a réalisé le même type de travail, en tenant compte 

du rapport d'aspect R / H de la cavité. La vitesse et la pression sont adimensionnées par 1( / H 

et pIl / H2
• La température physique t1T est adimensionnée par Qo H / 1(. Nous appellons u et e 

la vitesse horizontale et la température adimensionnées, et U et e leur ordre de grandeur (on a 

donc e - /).T _ /).T ). Avec ces grandeurs dimensionnelles, les nombres de Rayleigh Ra et de 
Qo P 

Marangoni Ma sont définis par : 

Ra = ag Qo H H 3 et Ma = ..L Qo H H 
VI( 1( ~I( 1( 

Ce travail concerne le cas où Ra est nul, c'est à dire que seule la condition Marangoni en 

surface intervient pour mettre le fluide en mouvement. Les nombres adimensionnels sont 

définis par rapport à la puissance du chauffage Qo, seule donnée accessible dans les cas de 

chauffage par bombardement électronique ou par laser. 

Le but est de donner la dépendance vis-à-vis des nombres adimensionnels Ma et Pr des 

quantités liées à la couche limite thermocapillaire : vitesse en surface U, et épaisseur de la 

couche limite t1u (notée précédemment 8, nous conservons ici la notation des auteurs), ainsi 

que la dépendance de l'élévation de température au centre e et de la couche limite thermique 

t1e· 

Nous cherchons à relier ces inconnues entre elles et les nombres adimensionnels de notre 

problème. Les deux premières étapes consistent en deux bilans énergétiques, sur l'énergie 

thermique et l'énergie mécanique. Selon le nombre de Prandtl, nous séparons les résultats de 

l'analyse des ordres de grandeur des équations de quantité de mouvement et de la chaleur. La 

trame du calcul est présentée en annexe 4. 

Dans chacun des cas Pr « 1 ou Pr» 1, nous obtenons donc quatre relations entre les quatre 

inconnues de notre problème. Le nombre de Marangoni est ici défini en fonction de la 

puissance. Afin de rester cohérent avec les notations d ' Ostrach, nous avons calculé les mêmes 

relations, en fonction de la différence de température t1T. On note ci dessous, P ou t1T au lieu 
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du nombre de Marangoni, selon la définition. Le passage de l'un à l'autre s'effectue par la 

relation: 

puisque e est défini par t1T / P. 

Pr« 1 Pr» 1 

U P 1/2 i1T 213 Pr 114 P 1/2 t1T 2/3 

t1u Pr 1/2 P ·1/4 . Pr 1/3 t1T·1/3 Pr 318 P -1/4 Pr 5/24 t1T -/13 

e Pr -1/2 P -1/4 - Pr -1/8 P -1/4 -

t1e Pr -1/2 P -1/4 Pr -2/3 i1T -1/3 Pr -1/8 P -1/4 Pr -7/24 t1T -1/3 

Tableau 3 : résultats de Pumir et Blumenfeld (1996) sur l'ordre de grandeur des couches limites 

thermiques et visqueuses, ainsi que pour la vitesse et la température maximales. 

Ces résultats sont cohérents avec ceux d'Ostrach (1982) et de Chan et al (1988). 

Dans le cas Pr infini, la couche limite visqueuse est de l'ordre de la taille de la cavité (d'ordre 

1). On obtient: 

Soit, en fonction de i1T : 

i1e - t1T -1/2 et U - i1T 

Nous retrouvons le résultat d'un écoulement en régime diffusif, où la vitesse suit linéairement 

la contrainte de température. 
Le calcul de Pumir et Blumenfeld offre l'intérêt de s'étendre au cas turbulent (voir la partie 7, 

« La turbulence»). 
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6. Application à la convection thermocapillaire en 
cavité 

Régimes d'écoulement. Comme Pumir et Blumenfeld, nous nous intéressons plus 
spécifiquement au cas où le chauffage du fluide est assuré par un dépot d'énergie localisé sur 
la surface. Pour ce problème du chauffage par dessus (et non latéral), peu de références 
concernent le régime de l'écoulement. Nous avons déjà cité Ostrach (1982) et Pu mir et 
Blumenfeld (1996). Chan et al (1988) obtiennent les mêmes résultats sur le comportement de 
la vitesse et de la température que ceux présentés dans le Tableau 3. Ces auteurs postulent 
l'existence de couches limites, puis en déduisent leurs caractéristiques. Avare (1994) a 

confirmé numériquement ces résultats, et ses simulations permettent, à l'instar de la 
convection en cavité fermée, de donner une valeur pour la transition entre le régime diffusif 
(où les isothermes ne sont pas perturbées par le champ de vitesse) et un régime de couches 
limites (Figure 8). 
Les résultats d'Avare sont à comparer avec ceux de Ben Hadid et Roux (1990), qui proposent 
un critère de changement de régime, dans le cas du pur gradient horizontal. Le Tableau 4 est 
l'analogue du Tableau 2, dans lequel on propose un critère de changement de régime de 
l'écoulement. Les lois d'évolution de vitesse et de température présentées précédemment 
concernent le régime de couche limite thermocapillaire. Mais entre lui et le régime diffusif, on 
peut mettre en évidence un régime intermédiaire, appelé régime de couche limite capillaire, 
pour lequel 1 'approximation de conduction pure n'est plus valide. 

12) 
Régime visqueux Régime de couche limite capillaire Régime de couche limite thermocapillaire 

Figure 8 " régimes d'écoulement, enfonction du nombre de Marangoni. Illustration pour Pr« 1, 

d'après Avare (1994). 

Auteur régime de couche limite régime de couche limite 

(capillaire) thermocapillaire 

Ben Hadid et Roux (1990) Ma> 20PrA Ma> 200 PrA 

Pr = 0.015 
Avare (1994) Ma>PrA2 Ma> 103 PrA2 

Tableau 4 ,' critère de changement du régime de l'écoulement; dans le cas de la cavité 

thermocapillaire. A = L / h est le rapport d'aspect de la cavité. 

Le cadre du problème de convection en cavité thermocapillaire. En introduction générale, 
nous avons présenté le contexte bibliographique de ce travail, en citant quelques études qui 
nous paraissent importantes pour éclairer les différents aspects de ce travail. Contrairement au 
cas du chauffage par la surface, un grand nombre d'études existe, concernant la convection 
thermocapillaire en cavité lorsque le chauffage est assuré par un pur gradient horizontal. 
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Certains thèmes sont directement reliés à nos expériences, et le but du chapitre 4 est de se 

servir de ces connaissances comme base pour la comparaison à nos travaux. Nous renvoyons 
donc le lecteur au texte du chapitre 4 pour les références bibliographiques détaillées. 
Nous pouvons donc poser le cadre général du problème posé par la convection 

thermocapillaire : dans la mesure du possible, nous nous efforçons de déterminer des relations 

générales reliant les paramètres descriptifs (11T, A, Pr .. . ), dans le but de prédire le 
comportement convectif. Ce travail est par exemple réalisé pour la détermination des seuils 

des instabilités (voir le chapitre 4). Au-delà de ces premières instabilités, l'écoulement devient 

turbulent par augmentation du chauffage. Nous présentons donc dans la partie suivante une 

introduction à la turbulence. 
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7. La turbulence 

Généralités. La définition précise de la turbulence dans un fluide est encore ouverte, nous rie 

faisons ici que donner quelques pistes. Pour un exposé précis des sujets abordés dans cette 
partie, on se réfèrera par exemple à Manneville (1991) pour la transition vers le chaos, à 
Castaing et al (1989) ou Bergé et al (1984) pour la turbulence en convection, et à Frisch 

(1995) pour la turbulence développée. 
Dans un premier temps, nous pouvons distinguer différentes classes de régimes 

hydrodynamiques: 
o le chaos, en faisant la distinction entre le chaos temporel et le chaos spatio-temporel, 
o la turbulence développée (turbulence qui se développe en aval d'une grille, par exemple), 
o la turbulence en convection thermique (turbulence « douce» ou « dure»). 

Le chaos temporel. Historiquement, Landau a décrit la turbulence des systèmes dynamiques 

(systèmes dont nous nous préoccupons de leur évolution temporelle) comme une 

superposition linéaire infinie de fréquences caractéristiques. Après les travaux numériques de 

Lorenz (1963), Ruelle et Takens (1971) ont montré mathématiquement qu'il suffisait d'un 

petit nombre de degrés de liberté (~3) pour engendrer, dans un système déterministe, un 
comportement erratique l (voir dans Bergé et al 1984, p.171). Ce type de système dynamique 
déterministe peut être décrit par un petit nombre d'équations aux dérivées partielles. 

Expérimentalement, ces comportements ont été montrés grâce aux variations temporelles 

d'une caractéristique (en l'occurrence la vitesse) d'un couple de rouleaux en convection de 
Rayleigh-Bénard. Dans ce cas, l'organisation spatiale très bien définie implique que seul le 

temps (et non l'espace) rentre en compte dans l'évolution des caractéristiques de 

l'écoulement. On parle alors de chaos temporel. 

Le cas de la convection de Rayleigh-Bénard a servi de base pour la mise en évidence de 

différents scénarios de transition vers le chaos temporel d'un système dynamique. Nous nous 
réfèrerons à Bergé et al (1984) pour un exposé complet. Les trois types de scénarios en 
question sont les suivants: 

o la quasi-périodictié, 

o la cascade sous-harmonique, 

o les intermittences. 

1 Le terme chaos déterministe est alors associé à ce comportement erratique. Un exemple classique est fourni par 

l'application itérée non linéaire de [0,1] dans [0,1] : 
x n+l =f(xn)=Àxn(l- xn) 

avec À < 4. 

Il est démontré que, au-delà d'une certaine valeur de Â. (>3 .568 .. . ), la suite (xn) conduit à une succession de 

valeurs qui ne se répète jamais. D'où l'imprédictibilité. Cette application exhibe dans ce cas la sensibilité aux 

conditions initiales : deux conditions initiales infiniment voisines mènent au-delà d' un temps suffisamment long à 

des états complètement différents. 
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La quasi-périodicité implique l'apparition successive de trois fréquences indépendantes par 

bifurcations de Hopf successives2
. La cascade sous-harmonique déstabilise le système par 

doublement successifs de la période. L'intermittence se manifeste à la suite d'une bifurcation 

sous-critique (voir Bergé et al 1984), et se manifeste par l'apparition de régimes 
instationnaires intermittents au sein d'une évolution régulière. 

La littérature montre que de nombreux autres systèmes convectifs sont le siège d'une 

transition décrite par le formalisme développé pour Rayleigh-Bénard (voir par exemple 
Davoust 1996, dans le cas de convection naturelle en présence d'un champ magnétique). 

Ces comportements de chaos temporel existent pour des valeurs relativement faibles du 

paramètre de contrôle expérimental (ici la différence de température), dans le cas d'un fort 
confinement géométrique, afin de ne conserver qu'un très petit nombre de « modes» spatiaux. 

Le chaos spatio-temporel. Lorsque la géométrie du système est déconfinée dans une 
direction, un degré de liberté spatial est créé. Le système dynamique n'est plus descriptible 

uniquement par son comportement temporel, et il faut prendre en compte le comportement 

spacial. Par exemple, Daviaud (1990) a mis expérimentalement en évidence le phénomène 
d'intermittence saptio-temporelle en convection de Rayleigh-Bénard, en utilisant une 

géométrie très étendue dans la direction perpendiculaire à l'axe des rouleaux de Bénard. On 

parle alors de chaos spatio-temporel. Nous devons préciser que ce type d'étude est 

actuellement en cours, autant d'un point de vue théorique qu'expérimental. 

La turbulence développée. 
(1) Description statistique. Pour des valeurs très élevées du paramètre de contrôle, 

l'écoulement est turbulent. Dans ce cas, la seule description utile est statistique. La base de la 

description est reliée à la décomposition, dans les équations de Navier-Stokes, de la vitesse en 

une vitesse moyenne (barre) et sa fluctuation (prime). C'est la décomposition de Reynolds: 

Ui = Ui + U'i 

Nous obtenons alors une équation pour l'écoulement moyen et une équation pour les 

fluctuations. La décomposition de Reynolds introduit dans l'équation du mouvement moyen 

un terme supplémentaire dans les contraintes, le tenseur des contraintes turbulentes. TI est 
possible de relier ce tenseur des contraintes turbulentes à l'écoulement moyen via la viscosité 
turbulente, ce qui permet de fermer le système d'équations: c'est la modélisation de la 

turbulence la plus élémentaire. Ce modèle est appelé modèle à zéro équation. 

(2) Analyse dimensionnelle. Kolmogorov a présenté en 1941 une description de la turbulence 

homogène (i.e. indépendante de la position), qui est toujours d'actualité. On considère que 
l'écoulement est organisé en tourbillons (vortex) de tailles différentes. Kolmogorov a émis 

2 Une biburcation intervient lorsque la solution du problème physique change qualitativement, lorsqu'un 

paramètre de contrôle dépasse une valeur critique (voir Bergé 1984, p.38). Une bifurcation de Hopf caractérise, 

grossièrement, une transition d'un état stationnaire à un état monopériodique. L' amplitude des oscillations croît 

comme la racine carrée de l'écart au seuil de bifurcation. La fréquence de l'oscillation ne dépend pas de l'écart 

au seuil. 
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l'hypothèse que la dissipation d'énergie s'effectue de façon isotrope dans les petites 

structures, et que l'énergie provient des grandes structures de la turbulence. li existe un 

domaine, dit «inertiel », dans lequel l'énergie est transférée entre les grandes et les petites 
structures. 

L'analyse dimensionnelle suivante permet de déterminer l'exposant de la loi de puissance 
suivie par l'énergie, en fonction du nombre d'onde. 

L'énergie spectrale E(k) est définie à partir de l'énergie cinétique turbulente Ec par : 

Ec = t(u';) = f ECk)dk 

On définit également le taux de transfert d'énergie E, en m2s·3, par : 

E=V(Cdj U'j)2) 

v est la viscosité cinématique (en m2s·I). 

Plus l'écoulement est turbulent (ou encore plus le paramètre de contrôle, i.e. le nombre de 

Reynolds, est grand), plus la zone inertielle est importante. La décroissance énergétique dans 
cette zone est appellée cascade d'énergie de Kolmogorov. En considérant que E(k) ne dépend 

que du nombre d'onde et du taux de transfert d'énergie E, on écrit : 

E - eE b 

a et b doivent vérifier a = -5/3 et b = 2/3 pour que cette relation soit dimensionnellement 
correcte. Ainsi, l'énergie spectrale dépend du nombre d'onde par un exposant -5/3, dans la 

zone inertielle. 

Une hypothèse fondamentale, appelée hypothèse de Taylor, basée sur le principe d'ergodicité, 
fournit une équivalence entre la distribution spatiale (nombre d'onde) et la distribution 
temporelle (fréquence). Ceci permet de mesurer les fluctuations temporelles d'une quantité 

ponctuelle, au lieu des fluctuations spatiales de cette quantité, à un moment fixé, ce qui est 

beaucoup moins simple dans la pratique. Nous présentons donc dans la Figure 9 un spectre 
expérimental de convection dans du mercure, en fonction de la fréquence. Nous y retrouvons 

la zone inertielle, décroissant en -5/3. 
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Figure 9: spectre d'énergie de la turbulence, selon Kolmogorov (1941). Illustration par une mesure 

de température en convection de Rayleigh-Bénard,en mercure, à Ra = 2.7 J(f (figure empruntée à 

Cioni 1996). 

(3) Caractéristiques. La turbulence développée est souvent associée à des «traits de 

caractère» marquants, basée sur les observations et les lois phénoménologiques: la 

turbulence est instationnaire, diffusive (augmentation du mélange), non-linéaire, dissipative. 

De façon plus précise, il est classique de proposer ces trois caractéristiques pour sa 

description: 
1. Présence d'échelles caractéristiques multiples: des vortex de tailles différentes sont 

présents, et sont le lieux d'échanges d'énergie. Ces échanges sont favorisés par les non

linéarités de l'écoulement, qui autorisent l'interaction entre les différentes fréquences (ou 

échelles) caractéristiques. Nous ne pouvons donc pas découpler les phénomènes présents à 

petite ou grande échelle. 

2. Sensibilité aux conditions initiales (et aux conditions aux limites) : l'indétermination sur 
les conditions initiales rend la prédictibilité temporelle d'un système chaotique impossible. 

3. Augmentation de la diffusion: si nous oublions les détails de l'écoulement, l'effet principal 

de la turbulence est un accroissement de la dissipation d'énergie par augmentation de la 

diffusion. 

Une distinction importante entre le chaos (temporel) et la turbulence développée est que le 

chaos ne vérifie pas le troisième point d' augmentation de la diffusion. 

La turbulence en convection thermique. L'exemple le plus étudié est à nouveau celui de la 

convection de Rayleigh-Bénard, dont nous avons présenté un spectre de fluctuations de 
température dans la Figure 9. Heslot (1987, voir dans Castaing 1989) fait une distinction entre 

la turbulence «douce» et «dure ». La différence entre ces deux régimes correspond à une 

rupture de pente dans la loi de transfert de chaleur entre les plaques Nu vs. Ra (voir le 

paragraphe suivant), mais également à une transition dans la forme de l'histogramme des 

fluctuations de température: la turbulence douce est caractérisée par une loi de distribution 

normale (gaussienne), alors que la turbulence dure se caractérise par une distribution 

exponentielle (Figure 10). 
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Figure 10: distinction entre turbulence « douce» et« dure» selon laforme de l'histogramme des 

fluctuations de température : distribution gaussienne dans le cas turbulence douce, exponentielle 

dans le cas turbulence dure. 

Nous verrons dans notre cas le caractère gaussien de la distribution des fluctuations de 
température (Chapitre 3, « Régimes turbulents »). 

Méthodes d'investigation. La description de ces écoulements turbulents passe par le 

traitement des signaux temporels expérimentaux. Nous venons de voir que les histogrammes 

des fluctuations peuvent donner des renseignements sur la structure de la turbulence. Un autre 
moyen élémentaire consiste à effectuer des spectres de puissance (carré du module de la 

transformée de Fourier du signal), qui donnent la distribution en fréquence. 

Le spectre de puissance d'un signal sinusoïdal pur est un pic à la fréquence j d'oscillation. Si 

le signal est périodique, mais pas purement sinoïdal, des harmoniques 2j, 3j, ... de la fréquence 

de base j apparaissent dans le spectre. Le spectre d'un signal quasi-périodique à 2 fréquences 

est constitué de raies, situées aux fréquences m]!J + m2!2, (m] et m2 entiers). Ce spectre prend 

une forme continue, dans le cas où le nombre de fréquences est très élevé. Un spectre continu 

constant est également présent lorsque le signal est du bruit, révélant toutes les fréquences à 

niveau équivalent. Une fonction apériodique est, elle, signalée par un spectre continu, mais 

qui décroît aux grandes fréquences (l'aire de la surface présente sous le spectre représente une 

énergie: elle est finie dans le cas d'un signal apériodique, infinie pour du bruit blanc). 
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Figure Il : exemples de spectres de puissances (en bas), associés à des séries temporelles (en haut). 

(1) signal périodique (2) signal quasi-périodique (4) signal apériodique. Représentation en 

coordonnées logarithmiques pour la puissance (d'après Bergé et al 1984). 

Turbulence en convection thermocapillaire. A l'aide du même type de considérations que 

dans la partie 5 (<< La couche limite thermocapillaire »), Pumir et Blumenfeld (1996) ont 

développé un modèle permettant de décrire les caractéristiques de l'écoulement en régime 

turbulent. Les hypothèses sur l'écoulement sont les suivantes: 
o il existe un écoulement à grande échelle, occupant toute la cavité (écoulement de base). 

o via l'effet Marangoni, le fluide est expulsé du centre vers l'extérieur, et un mouvement de 

fluide ascendant sous la partie chauffée se crée par continuité. 

o le fluide est entraîné en surface, non plus sous forme d'une couche limite d'épaisseur Lit. 

mais sous forme d'un jet de taille caractéristique de l'ordre de grandeur du système : 
Lit - 1, 

et dont l'ordre de grandeur de la vitesse est Ut. 

Nous développons en annexe 4 le même type de raisonnement que dans le cas laminaire. Les 
résultats sont synthétisés dans le Tableau 5, à l'instar du cas laminaire. L'épaisseur de la 

couche limite dynamique est dans ce cas de l'ordre de grandeur de la cavité. La relation entre 

la puissance P et la différence de température est P - LiT3
/
2 Pr1/2. 

Ut (Pr P) 113 Pr 1/2 LiT 1/2 

e (Pr P) ·1/3 -
Lie (Pr P) ·1/3 Pr 1/2 LiT ·1/2 

Tableau 5 : résultats de Pumir et Blumenfeld (1996) sur l'ordre de grandeur de la vitesse et des 

caractéristiques thermiques de l'écoulement, dans le cas turbulent. 
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8. Les transferts de chaleur 

Nombre de Nusselt. Nous nous intéressons ici aux transferts de chaleur à travers la couche 

liquide, dans sa globalité, dans le cas du chauffage par la surface. Le but est de trouver la loi 
de variation entre un paramètre de chauffage (puissance ou différence de température 

appliquée au fluide) et le nombre de Nusselt. 

Le nombre de Nusselt a été introduit dans l'étude de la couche limite verticale, comme le 

rapport du flux de chaleur perdu par la plaque (flux convectif) et du flux hypothétique en 
l'absence de convection (flux conductif). Le résultat dépendait directement de l'épaisseur de 

la couche limite thermique. 

Nous considérons ici une géométrie plus complexe, où le chauffage est assuré par une pièce 

chauffante en contact avec la surface libre, le fluide étant contenu dans une enceinte refroidie 

(Figure 12). 

Dispositif 

chauffant Î. 
~T 

4 • 
fluide ~p 

J 
(1) ~ 1 

Enceinte ~ (2) refroidie 

Figure 12 : schéma de l'expérience: le fluide reçoit la puissance P, évacue la chaleur par les parois 

refroidies (1) et (2). La loi d 'évolution de la différence de température L1T en fonction de la puissance 

P est la loi de transfert de chaleur. 

Dans cette géométrie complexe, le nombre de Nusselt est défini par le rapport entre le flux de 

chaleur total €Ptotal évacué par le système (qui est le flux de chaleur fournit au système par le 

chauffage surfacique) et le flux de chaleur €Pcond qui serait évacué par pure conduction (en 

l' absence de convection). 

Expérimentalement, nous imposons la puissance calorifique transmise par effet joule au 

niveau du dispositif chauffant, alors que sa température s'adapte à son environnement : à 
géométrie fixée, cette température dépend des propriétés physiques du fluide, mais également 

de la façon dont la convection augmente les transferts de chaleur. 

Dans l'hypothèse où le flux de chaleur transmis par le dispositif chauffant est constant sur sa 

surface, €Ptotal est défini par : 
p 

€Ptotal =5 
P est la puissance effectivement reçue par le dispositif chauffant, et S la surface d'échange 

thermique (S = 10/ , où rp est le rayon du plot chauffant). P est la puissance fournie par effet 
Joule, à laquelle nous retranchons les pertes thermiques dans l'atmosphère ambiante. Pour une 
estimation des pertes, on se reportera à l'annexe 3. 

La quantité €Pcond est définie par : 
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L1T 
cI> cond = A.-

h 

A. est la conductivité thermique du fluide (en Wm-'K'), et h la hauteur de la couche de fluide. 

cI>cond n'est pas la vraie valeur du flux conductif, qui dépend de la géométrie d'une façon 
inconnue. C'est pourquoi h est choisi de façon arbitraire (nous pouvons choisir h ou L, ou 

toute autre grandeur géométrique). Le nombre de Nusselt est donc défini à une constante 

multiplicative géométrique près. Nous obtenons: 

Nu = cI> rotai = Ph 

cI> cond nr: A.L1T 

Le système fournit la réponse thermique L1T à la contrainte P imposée. En régime conductif 

pur, la relation entre P et L1T est linéaire. En présence de convection, la différence de 

température n' augmente pas aussi vite, et nous recherchons une variation sous la forme d'une 
loi de puissance (par analogie avec les cas plus simples: convection de Rayleigh-Bénard, ou 

le long d'une couche limite) : 

L1T = C(propriétés physiques, géométrie) pa 

Avec 0 < a< 1. 
Nous pouvons écrire cette relation en fonction de Nu et de P : 

Nu=CPf3 

Avec 13 = l-a. 
A partir de la puissance P, nous pouvons calculer un nombre adimensionnel (Ma ou Ra, selon 
le cas), qui ne change en rien l'information sur le coefficient 13. 

Cas classiques. Pour des plaques horizontales ou verticales (à température constante) 

immergées dans un fluide, la corrélation entre Nusselt et Rayleigh donne (Bejan 1994, Ch. 
7) : 

Nu = Ra 1/4 en régime laminaire 

Nu = Ra 1/3 en régime turbulent 

Ces résultats sont une compilation des sources expérimentales disponibles. TI faut noter que 

les théories à base de méthodes de similarité ou de méthodes intégrales donnent un exposant 
1/5, donc légèrement inférieur (Gebhart 1988). 

Convection de Rayleigh-Bénard. Dans le cas d'un écoulement de type Rayleigh-Bénard, 

plaçons-nous dans le cas d'un nombre de Rayleigh supérieur au seuil de déclenchement du 
mouvement. Le cœur de la cavité possède une température quasi-constante (égale à la demi
somme des températures extrêmes), alors que le gradient thermique est concentré dans des 

couches limites près des parois horizontales. Nous faisons l'hypothèse que le flux de chaleur 

ne dépend pas de la distance H entre les parois, hypothèse raisonnable lorsque les parois sont 
très éloignées. L'analyse de stabilité linéaire donne le critère de convection suivant: 

RaH > 1708 

Le nombre de Rayleigh est basé sur la hauteur H de la couche. Ce même critère peut être 

estimé à partir de l' extension 8 de la couche limite: 

Rao "" 10
3 

On peut l'écrire de façon équivalente: 
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(H)3 3(H)3 
Ra H =Ra(j 8" ""10 8" 

Le nombre de Nusselt est défini comme dans le cas des deux parois verticales en vis-à-vis 
(voir la partie 3 de ce chapitre) : 

Â .1T 
8 H 

Nu=--=-
Â .1T 8 

H 

Nous obtenons donc la relation entre Nu et Ra : 

N R 1/3 
u- aH 

Ce résultat rend compte en première approximation des mesures expérimentales. Cependant, 

un exposant légèrement inférieur (217) a été déterminé pour Ra > 4 107
, en accord avec des 

résultats plus récents (voir par exemple Castaing et al 1989). 

Cas du chauffage par dessus. L'extension directe à notre cas de figure n'est pas immédiate, 

compte tenu de la géométrie plus complexe. Néanmoins, les calculs de Pu mir et Blumenfeld 

(1996), présentés dans la partie 5 (<< La couche limite thermocapillaire») fournissent des 

résultats en l'absence de gravité. Le nombre de Nusselt Nu peut en effet très simplement être 
déduit de e, car c'est par définition le flux de chaleur reçu par le système convectif (- P) , 

divisé par le flux de chaleur qui serait évacué par conduction pure (-L1T). Nu est donc, en 

ordre de grandeur, l'inverse de e. 
Nous complètons alors le Tableau 3, en lui ajoutant la ligne du Tableau 6, avec P et .1T pour la 
puissance ou la différence de température liées à la contrainte de chauffage imposée. 

Pr« 1 Pr» 1 

Nu Pr 112 P 114 
1 Pr 2/3 .1rl3 Pr 118 P 114 

1 
Pr 7124 .1T 1/3 

Tableau 6 : résultats de Pumir et Blumenfeld concernant le nombre de Nusselt. 

En régime turbulent, nous obtenons le résultat suivant: 
Nu _ p I/ 3 _ .1TI/2 

En présence de gravité, Blumenfeld et Soubbararnayer (1994, voir également dans Favre et al 

1996) ont proposé une loi de transfert de chaleur, basée sur des résultats réalistes de 
simulations numériques (méthode semi-analytique), qui prend en compte les effets 

thermocapillaires et thermogravitaires. La loi obtenue est de la forme suivante: 
Nu = aRa 1/6 + b Ra - 1/6 Ma 1/2 

a et b sont des coefficients qui dépendent du nombre de Prandtl. Ainsi, il faut être vigilant : 
l'exposant proposé dans une loi du type Nu - pfJ peut être considéré comme un exposant 

« apparent », ce qui pourrait expliquer d'éventuelles différences entre les résultats théoriques 

et expérimentaux. Nos résultats expérimentaux seront présentés en fonction du paramètre de 
base, qui est la puissance du chauffage P. Nous ne tenterons pas d'obtenir des corrélations 
plus fines, par la prise en compte séparée des effets thermocapillaires et thermogravitaires. 
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9. Conclusion 

Résumé. Nous avons présenté la couche limite thermocapillaire, par analogie avec la couche 

limite thermogravitaire. Comme dans ce dernier cas, il est possible d'établir des distinctions 

entre les régimes de l'écoulement présent dans une cavité fermée (en fonction de A et Ma), et 

de dériver certaines caractéristiques de la couche limite (épaisseur, vitesse, transferts de 

chaleur associés). Nous avons également présenté certaines méthodes d'investigation du 

régime turbulent, dont nous nous servirons dans le chapitre 3 (<< Résultats expérimentaux»). 

Le lien avec notre étude. En ce qui concerne l'effet thermocapillaire, nous avons fait 

référence à 2 types de configurations. La première est celle où le gradient thermique est 
purement horizontal. Ce champ de température induit la convection par l'effet des forces 

d'Archimède le long des parois, et par l'effet thermocapillaire le long de la surface. La 

littérature présente un ensemble de résultats que nous examinerons extensivement dans le 

chapitre d'analyse de nos résultats expérimentaux (chapitre 4). La seconde configuration est 

celle où le chauffage est uniquement surfacique, provoquant un gradient de température 

oblique dans la cavité. Le travail qui suit en est une étude de base, à partir d'expériences 

dénommées «Dragon ». Cette géométrie particulière des conditions aux limites confère à ce 

travail un caractère original. Les études plus conventionnelles sont néanmoins indispensables 
pour une comparaison efficace des résultats, compte tenu de l'absence d'autre travail 
expérimental sur le même type de configuration. 

Figure 13 : schéma de notre configuration de chauffage par le dessus (à gauche), comparée avec la 

configuration du pur gradient horizontal. 

Plusieurs différences importantes sont à prendre en considération: 

1. Effet de la convection naturelle: le chauffage est dans notre cas assuré par le haut: il 
n'existe pas de couche limite chaude au même titre que dans le cas du pur gradient 
horizontal. La position des parois froides (au fond et sur le côté) implique l'existence de 

deux composantes pour le gradient thermique: la composante verticale a un rôle stabilisant 

(chaud en haut, froid en bas). C'est la composante horizontale qui contribue au 

mouvement, de manière analogue au pur gradient horizontal. 

2. Effet géométrique: notre cavité est un cylindre refroidi. La plupart des études sont 
effectuées en géométrie rectangulaire. Ceci modifie la forme des isothermes en conduction 
pure (la température en surface suit une loi logarithmique au lieu d'une loi linéaire en 

géométrie cartésienne). Aussi le gradient thermique est un peu plus fort près de la paroi 

chaude, et un peu moins fort près de la paroi froide en géométrie cylindrique. 

3. Condition thermique sur le fond de la cavité. Peu d'études dans le cas du gradient 

horizontal prennent en compte un fond refroidi. Dans notre cas, cela diminue légèrement la 
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composante horizontale du gradient thermique, au profit du gradient vertical. Nous y 

reviendrons dans le chapitre 3 (dans la partie concernant Dragon Noir, «Dragon Blanc en 

eau» ). 

4. Mode de chauffage: Notre cas suppose un contact entre le plot chauffant et le fluide, ce qui 

impose la vitesse nulle à l'endroit du dépôt d'énergie. Le chauffage de la plupart des 

expériences industrielles est effectué par un flux de chaleur (gaussien ou parabolique). La 

vitesse à l'endroit de cette tâche chaude n'est pas nulle, et une déformation importante de 

la surface peut exister. 

Nous présentons dans le chapitre suivant les caractéristiques des expériences Dragon ainsi 

présentées, et les techniques expérimentales associées. 
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CHAPITRE 2 : Présentation des expériences 
Dragon 

1. Introduction 

Nous décrivons dans ce chapitre les expériences dénommées Dragon Blanc et Dragon Noir. 

La première contient de l'huile aux silicones, la seconde du mercure. Le schéma de principe 

de ces deux expériences est identique, afin d'étudier la différence de comportement en 

fonction du nombre de Prandtl : il s'agit de chauffer localement la surface du fluide contenu à 

l'intérieur d'un cylindre refroidi (voir le schéma de principe dans la conclusion du chapitre 1). 

L'expérience Dragon Blanc (partie 2) ne présente pas de difficulté particulière dans sa 

conception, si ce n'est dans la précision de l'usinage des pièces en cuivre, et de leur 

assemblage (avec une pièce en quartz notamment) pour former un creuset étanche, en laissant 

circuler l'eau de refroidissement. L'huile utilisée, peu visqueuse et extrêmement mouillante, 

s'infiltre en effet par capillarité dans le moindre interstice. L'ombroscopie et la vélocimétrie 

Laser Doppler ne peuvent être développés que dans le cas d'un fluide transparent. Les 

thermocouples sont ulisables à condition d'amplifier correctement le signal. C'est l'unique 

diagnostic mis en oeuvre pour l'expérience en mercure. 

L'expérience Dragon Noir (partie 3) a nécessité des efforts particuliers, à cause de la nécessité 

de réaliser le vide dans l'enceinte, préalablement à l'introduction du mercure. 

Chronologiquement, nous avons réalisé une première expérience qui privilégiait la possibilité 

d'étudier différentes hauteurs de fluide. Ce montage était techniquement assez délicat: le fond 

du creuset était mobile au sein du cylindre extérieur, d'où la nécessité de raccords et de joints 

de différents matériaux. Les visualisations de la surface n'étant pas conformes à nos 

prévisions, nous avons décidé de privilégier dans la conception de la seconde mouture, autant 

que faire se peut, la qualité du vide. Un second Dragon Noir a donc vu le jour, celui-ci étant 

cohérent avec les impératifs d'un vide primaire. Nous avons dû renoncer à certaines libertés 

qu'offrent la première version, la plus importante étant la possibilité de varier la hauteur de 

liquide. Aussi, l'essentiel des résultats issus de Dragon Noir sont obtenus à la hauteur 

h = 9mm (A = 4.7). 

Le montage expérimental étant décrit, nous présentons les différents paramètres de 

l'expérience Dragon (Noir ou Blanc, partie 4). Les pertes de chaleur en surface du fluide par 

conduction et rayonnement n'étant pas contrôlables expérimentalement, nous les estimons 

dans chacune de nos expériences. 
Nous présentons enfin certains aspects délicats, liés pour Dragon Blanc à la présence de 

ménisques, et pour Dragon Noir à la qualité de la surface (partie 5). Nous concluons ce 

chapitre par quelques recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de l'effet Marangoni 

en mercure. 
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2. Dragon Blanc 

2.1 L'enceinte et le dispositif chauffant 

16 

• rayon=5 cm II 

lentille f = /2Ocm , 8 

Figure 1 :Dispositif expérimental. 

Dispositif expérimental. 1 : huile. 2 :couvercle en Plexiglass. 3 :plot en cuivre. 4 : réglage de 

rotation du plot selon les trois axes (platine Microcontrôle). 5 : réglage de translation du plot 

selon les trois axes (trois platines Microcontrôle). 6: support du réglage du plot, solidaire de 

la table. 7 : table en marbre. 8 : lentille de focale 120cm, disposée dans un trou de la table, 

pour les visualisations par ombroscopie. 9 : trois vis de réglage de l'horizontalité de 

l'enceinte. 10 : fond de la cavité, en laiton, qui enserre deux plaques transparentes. 11 : plaque 

inférieure transparente en verre. 12 : plaque supérieure transparente en saphir. 13 : circulation 

d'eau thermostatée dans le fond de la cavité, entre les deux plaques. 14 :cylindre extérieur 

creux en cuivre. 15 : circulation d'eau thermostatée dans le cylindre extérieur. 16 : ensemble 
de mesure de la hauteur, solidaire du fond, consistant en une pointe d'acier aiguisée. 

Le chauffage du fluide est effectué au moyen d'un plot cylindrique dont on fait affleurer la 

base sur la surface supérieure du fluide. Le creuset et le plot ont un rayon respectif de 50 et 

15mm. Les hauteurs de fluide varient avec ce dispositif entre 1.5 et 30mm. 

Enceinte. Le creuset cylindrique est constitué de deux pièces. Le fond est une plaque de 

saphir, pour un bon contact thermique avec l'huile. Un flux d'eau thermostatée circule pour le 
refroidissement. Le bord, fabriqué en cuivre, est creux et laisse également passer une 
circulation d' eau thermostatée. Le tout est solidaire d'un support muni de trois vis de réglage 

de l'horizontalité de l'ensemble. 

Refroidissement de l'enceinte. Le thermostat est un réservoir Tamson de 40 litres d'eau 

déminéralisée. TI est muni d ' une résistance chauffante qui se met en route par l'intermédiaire 

d'un thermomètre à contact plongé dans le réservoir. Le refroidissement est assuré 
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indépendamment par un refroidisseur Neslab. Un circuit d'eau en circuit fermé circule dans le 

fond et le bord de la cellule par deux pompes à eau indépendantes plongées dans le réservoir. 
Un tel dispositif permet une régulation d'eau à la température ambiante (20°C dans la pièce 

climatisée), à une précision meilleure que 0.1 oc. 

Couvercles. Les couvercles sont utilisés pour isoler la couche d'air supeneure des 

perturbations extérieures et pour limiter l'évaporation du liquide (pas plus de 1 % de pertes en 

volume). Ces pièces isolantes sont réalisées en Plexiglas, et sont simplement posées sur un 

joint torique placé sur la partie supérieure du bord de la cellule. Ce joint assure l'étanchéité au 

niveau du bord extérieur du creuset. ils sont percés de différentes façons, afin de laisser passer 
les instruments de mesure. 

Mesure du niveau de liquide. La mesure de la hauteur de fluide est effectuée à l'aide d'une 

platine Micro-Contrôle, qui assure une précision d'environ O.Olmm et un débattement total de 

33mm. Cette mesure est réalisée en approchant de la surface libre une tige d'acier aiguisée. Le 

niveau de liquide est déterminé lorsqu'un ménisque apparaît au point de contact. 

Dispositif chauffant. Le plot chauffant est un cylindre de cuivre entouré d'un fil résistif. 

Lorsqu'il est traversé par un courant, il transmet par effet Joule une certaine puissance 
thermique (un isolant électrique isole le fil résistif du plot). Une pièce isolante recouvre le 

tout, afin de minimiser les pertes thermiques dans l'air ambiant. Le chauffage du fil résistif est 

assuré par une alimentation de puissance stabilisée. Pour connaître la puissance transmise au 

plot, nous mesurons simplement la résistance R du fil. La puissance est P = U2 
/ R, où U est la 

tension délivrée aux bornes du fil, réglable par l'expérimentateur. L'annexe 3 estime les pertes 

thermiques par la surface latérale du plot. Un thermocouple (type K, voir la partie 

«température» dans ce chapitre) se trouve à l'intérieur du plot, près de la surface de contact, 

pour la mesure de sa température. 

..-__ isolant électrique 

(fme couche) 

gaine isolante 

(Plexiglass 

ou ciment réfractaire) 

bloc de cuivre 

L--___ fIl résistif 

L-----thermocouple 

Figure 2 : schéma de principe du dispositif chauffant. 

Deux plots différents ont été employés. Le premier, d'un rayon rp = 15mm, ne peut dépasser 

60°C pendant un grand intervalle de temps. Un second plot, de diamètre rp = 7.5mm, a été 

conçu pour supporter 80°C (qui est proche de la température d'ébullition de l'huile) aUSSI 
longtemps que nécessaire (typiquement une heure pour nos expériences). 
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Contact plot chauffant-fluide. Une platine Micro-Contrôle, qui assure une précision de 

O.Olmm pour un débattement de 60mm, maintient par l'intermédiaire d'un bras rigide le plot 

chauffant au dessus de la surface. En approchant doucement le plot du fluide, il se forme un 
contact total (l'huile mouille le cuivre), avec formation d'un ménisque. La platine 

micrométrique qui positionne le plot est placée sur un support dont l'horizontalité est réglable 

par l'intermédiaire d'une pièce munie de trois degrés de liberté. Le réglage de l'horizontalité 

du plot s'effectue par rapport à la surface du fluide : le plot touchant le liquide, nous 

remontons doucement celui-ci. TI aspire alors le fluide, et la surface de contact se réduit alors à 

une zone circulaire de plus en plus petite, bordée par le ménisque. Le plot est horizontal 

lorsque le point de perte de contact coïncide avec son centre. 

2.2 Fluide utilisé 
Le fluide utilisé dans cette partie est une huile silicone Silbione, de chez Rhône-Poulenc 

(Miras il HMS). Ses caractéristiques principales sont résumées dans l'annexe 1. Cette huile est 

un monomère du type methylpolysyloxane, sa viscosité cinématique à 20°C est 0.65 fois celle 
de l'eau. TI s'agit de l'huile la moins visqueuse de sa famille, elle est utilisée comme diluant 

pour préparer les huiles de viscosité intermédiaire. Elle est transparente, ce qui autorise les 

mesures par ombroscopie (voir le paragraphe suivant), et développe un excellent effet 

Marangoni (dans le sens où la valeur de yest très stable, voir dans «Dragon Noir, qualité de la 

surface », partie 5). 

2.3 Techniques de mesure 

2.3.1 Ombroscopie 

L' ombroscopie consiste à envoyer un faisceau parallèle de lumière blanche, qui traverse le 

liquide verticalement (on rappelle que le fond est transparent). Deux types de mécanismes 

sont responsables de la formation d'une image: les gradients thermiques perpendiculaires à la 

direction de propagation de la lumière, et la déformation de la surface libre (Figure 3). 

Considérons deux rayons lumineux verticaux parallèles qui rencontrent des zones de 
températures différentes lors de leur traversée de la hauteur de liquide. Ces zones de 

températures différentes jouent le rôle de lentille thermique : la température fait localement 

varier leur densité, laquelle modifie l'indice de réfraction des zones en question. Par 

conséquent, un faisceau lumineux vertical est réfracté lorsqu' il traverse une zone où la 

température varie sur un plan horizontal. Les faisceaux ayant traversé la cellule sont récupérés 

sur un écran opaque, et forment des images où alternent des zones claires et des zones 

sombres, selon les gradients de température rencontrés. Ce mécanisme donne un 

renseignement sur les gradients thermiques horizontaux, information intégrée sur toute la 

hauteur de fluide. 
Le second mécanisme est une déformation de la surface libre, qui dévie les faisceaux 

lumineux au niveau de la surface, si celle-ci n'est pas perpendiculaire à la direction de la 

lumière. 
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zone brillante zone sombre 
(la lumière converge) (la lumière diverge) 

/ --, ,- ,.....- écran dépoli 

1 fluide ~ E:: t::: l- f-- ~ :--.. isothermes 1 r-,..'-. 

faisceau de lumièr e parallèle 

l' ' , '1' l" l" 

Figure 3: schéma de principe de l'ombroscopie : les faisceaux lumineux sont déviés par les gradients 

de température perpendiculaires à la direction incidente. 

Dans notre configuration annulaire, il se forme un ménisque à chaque bord. Une image de 

notre cellule, obtenue par ombroscopie, montre que la zone des ménisques est artificiellement 
dilatée (Figure 4). L'intensité lumineuse reçue à la verticale des ménisques est moindre, à 

cause de la réfraction des faisceaux à l'interface entre l'huile (d'indice de réfraction 

nhuile = 1.375) et l'air. Le dispositif chauffant, qui serait apparu comme une zone d'ombre en 

l'absence de ménisque, est ainsi totalement masqué. Le même phénomène existe près du bord 

froid. C'est pourquoi le plot central n'est pas représenté dans ses proportions réelles sur les 

images d'ombroscopie. 

zone sombre 

plot chauffant 

ménisque 

1 1 1 1 

Figure 4 : défocalisation des rayons lumineux par ombroscopie au passage du ménisque central. 

2.3.2 Température (thermocouples, caméra infrarouge) 

Nous disposons de deux voies différentes pour accéder au champ de température: les 

thermocouples, qui plongent dans le fluide, donnent une information ponctuelle. Une caméra 

infrarouge AGEMA nous à permis quant à elle d'avoir une image globale de la surface. 

2.3.2.1 Thermocouples 

Deux types de thermocouples ont été utilisés : type K (41JlV/K) et type E (68JlV/K). Pour les 
mesures à l'intérieur du fluide, nous avons utilisé des thermocouples de type K dont les fils 

sont contenus dans une gaine de diamètre O.5mm, rétreinte à O.25mm sur les cinq derniers 

millimètres (point de mesure). Pour les mesures en surface, un thermocoupe de type E, non 
gainé, est directement en contact avec le fluide, l'épaisseur de la jonction étant d'environ 

O.Imm. La mesure de la température dans le plot est effectuée avec un thermocouple K plongé 
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dans un orifice intérieur, très proche de la surface de contact cuivre / fluide (moins de 0.5mm, 
voir Figure 2). Le thermocouple de mesure est systématiquement monté en opposition avec un 
thermocouple identique (Figure 5), qui est plongé dans la référence froide régulée à 20°e. Si 
la mesure est à la même température que la référence, la différence de potentiel récupérée est 
nulle. La température de cette référence froide peut varier sur un ordre de grandeur de 0.1 K, 

mais avec une constante de temps très lente par rapport à nos mesures, du fait de l'inertie 
thermique importante du bain thermostaté. La précision de la mesure est donc limitée par la 
précision de notre chaîne d'acquisition (en particulier le passage analogique / digital). Deux 
types d'acquisition ont été développés pour la circonstance. 

thermocouple de 
mesure 

1 micro-voltmètre 1 

Enceinte à température constante 

thermocouple 
plongé dans la 

référence (20°C) 

Figure 5 : schéma de principe de la mesure par thermocouple. 

La première chaîne d'acquisition débute par un microvoltmètre Fluke (8840A), dont la 
sensibilité est de IIlV. Nous l'avons utilisé pour la température dans le plot chauffant, ainsi 
que pour les mesures de température dans le liquide, dans les deux cas avec un thermocouple 
de type K. La précision est donc de 0.025K. Le voltmètre est relié à un PC par un câble IEEE, 
qui transmet les données numériques à un programme écrit en e. 
La seconde chaîne d'acquisition est utilisée pour les mesures temporelles de température, en 
un point de la surface, avec le thermocouple de type E. Un amplificateur faible bruit, de gain 
100 (constant) transforme le signal micro volts en millivolts, lequel est digitalisé par une carte 
de numérisation / acquisition à une fréquence choisie Uusqu'à 100Hz). 
D'autres montages ont été utilisés, par exemple en pilotant une platine micro-contrôle (à un ou 
deux axes de translation), afin de réaliser des profils de façon automatique par le pilotage par 
BE à partir d'un pe. Certaines mesures ont été effectuées en pilotant une alimentation de 
puissance et l'acquisition des données, par BE. 
En pratique, nous pouvons détecter avec ces dispositifs des oscillations de température de 
0.05K. 

2.3.2.2 Imagerie infrarouge 

L' imagerie infra-rouge s'est révélée assez simple à mettre en œuvre (grâce à la station de 
travail fournie avec la caméra, et qui traite les données en temps réel). Mais du fait de 
l'absence de données quantitatives sur l'émissivité de l'huile, nous étions dans l'incapacité de 
calibrer précisément la mesure. Ce dernier point aurait cependant pu être résolu par des 
corrélations avec les mesures par thermocouples. Cependant, deux facteurs supplémentaires 
nous ont éloignés de cette technique: 

48 



1) la résolution thermique de la caméra est d'environ O.2K, soit environ 10 fois moins sensible 

qu'un thermocouple ou que l'ombroscopie (qui autorisent 0.02K). 

2) l'information thermique est donnée sur une petite épaisseur, proche de la surface. Cette 
caractéristique peut par ailleurs se révéler intéressante. Nous examinons ici les gradients 

thermiques dans l'ensemble du volume de la cellule, ce qu'autorise l'ombroscopie. 

En conclusion, il s'agit d'un outil très puissant, mais qui dans notre cas n'apporte pas de 

renseignements supplémentaires par rapport à l'ombroscopie. Nous rappelons quand même les 

principes de fonctionnement de cet appareil, et nous donnons deux exemples de réalisation. 

Pour information, nous signalons qu'une grille de calibration a été mise au point par une 
équipe marseillaise (Imbert 1995), qui permet une mise au point spatiale précise, évitant ainsi 

les erreurs supplémentaires liées à ces réglages. 

L'imagerie thermique s'appuie en général sur le fait qu'un corps émet un rayonnement 

électromagnétique dont l'énergie E est reliée à la température T par la loi de Stefan E = ê (J r. 
CT est la constante de Stefan, ê est l'émissivité du corps rayonnant. La connaissance de la 

longueur d'onde émise par un corps donne donc accès à sa température. 

Les optiques infrarouges thermiques doivent être transparentes au rayonnement concerné. 

Ceci conduit à choisir des matériaux très spécifiques et de ce fait assez rares tels que le 
germanium monocristallin, le séléniure de zinc (également transparent au rayonnement 

visible) ou les verres de chalcogénures. Ces éléments constituent la partie critique et très 

coûteuse des imageurs thermiques actuels. 

Les performances des détecteurs sont fortement limitées par le bruit, d'une part, et par la 

faible intensité d'un rayonnement de longueur d'onde infra-rouge. TI est donc indispensable 

d'abaisser leur température afin de leur conférer une très grande sensibilité (par azote liquide 

ou effet Peltier). 

La caméra Agema Thermovision 900 est refroidie par effet Peltier. Ce système a l'avantage de 

pouvoir orienter la caméra dans toutes les directions, ce qui n'est pas le cas avec le 
refroidissement par azote liquide. Le système est composé d'une caméra que nous avons fixée 

verticalement sur un trépied disposé au dessus du creuset, et d'un ordinateur à la fois chargé 

de piloter la caméra et de recueillir, traiter, présenter et gérer les images reçues. 

Les deux images suivantes sont des exemples de réalisation, pour les structures en rayons et 

en pétales. Nous reparlerons de ces structures thermiques dans le chapitre de résultats 

(Chapitre 3). 
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Figure 6 : images infra-rouges des pétales (à gauche) et des rayons. 

2.3.3 V élocimétrie laser Doppler 

Un objet en mouvement réfléchit une onde de fréquence donnée avec un décalage lié à sa 

vitesse. C'est le principe de la vélocimétrie laser Doppler. Cet effet, utilisé régulièrement sur 

le bord de nos routes, fut par ailleurs rendu célèbre par le décalage vers le rouge des objets 

célestes, mettant en évidence leur mouvement de fuite (Hubble, en 1923). 

faisceau incident fo 

Photomultiplicateur 

& source laser 

c:::::!:9----+ü 

particule réfléchissante 

(ensemencement) 

Figure 7 : les deux faisceaux incidents de fréquence fa sont réfléchis par la particule de vitesse ü. 

Les deux fréquences réfléchies inteifèrent et créent une onde portant les fréquences (h + h)/2 et (h

h)/2 = f D· Cette dernière fréquence est détectée par le photomultiplicateur et analysée par 

l'analyseur de bouffées. 

Un faisceau laser (de longueur d'onde 638nm) est divisé en deux faisceaux cohérents. Ceux-ci 

se croisent avec un angle 8 à la distance focale d' une lentille en formant des franges 

d'interférence (interfrange i = 2 1O-6m environ). Le volume de mesure de la vitesse se situe 

dans la zone de franges. L'écoulement est préalablement ensemencé de particules plates, 
réfléchissantes, d ' environ 10 à 40 1O-6m de diamètre (particules d'Iriodin). Lorsque l'une 

d'entre elles traverse le volume de mesure, chaque faisceau incident réfléchit une onde dont la 

fréquence est légèrement décalée, du fait de la différence d'angle incident et de la vitesse de la 

particule: c'est l'effet Doppler. Les deux faisceaux réfléchis interfËrent, en générant la 

somme et la différence des deux fréquences. Cette dernière, qui est nommée fréquence 
Doppler, est détectée par un photomultiplicateur sensible à l'intensité de la lumière en 

provenance du réseau d' interfranges, puis reconstituée par un analyseur spectral de bouffées 

(BSA, pour Burst Spectrum Analysis) (Figure 7). TI existe une relation linéaire entre la vitesse 

u de la particule qui traverse le volume de mesure et la fréquence Doppler iD : 

f 
u . À 

D =i' avec 1 = 2sin(8/2) 
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i est l'interfrange de la figure d'interférences définie dans le volume de mesure. Il et (J sont la 

longueur d'onde et l'angle des deux faisceaux incidents. 

La mesure de vitesse en un point s'effectue selon les étapes suivantes: 
1. Acquisition ponctuelle d'un fichier brut à deux colonnes, le temps et la vitesse de la 

particule, analysée par le BSA, le tout orchestré par le logiciel Burstware (Dantec). 

2. Traitement du fichier brut en fichier lisible sous Burstware, avec certaines options de 

calcul, donnant notamment la possibilité de déterminer la série temporelle, le spectre de 
Fourier, l'histogramme (PDF). 

3. Transformation sous Burstware du fichier traité en fichier ASCII, lisible par d'autres 
moyens (Excel ou Matlab). 

4. Lecture de ce fichier sous Excel, et post-traitement par l'expérimentateur. En effet, le 
logiciel Burstware, qui possède un fichier de valeurs de vitesses, n'est pas capable de 
sélectionner certaines données erronées. Les données fausses en question proviennent de 

notre géométrie, qui favorise les réflexions des faisceaux laser sur les parois du creuset. 

Aussi sommes-nous confrontés à un pic parasite sur l'histogramme, autour de la valeur 
nulle en vitesse, qui perturbe le résultat du calcul de la vitesse au point considéré. Nous 

avons donc mis au point une macro sous Excel, qui nous permet d'éliminer 

automatiquement l'éventuel pic à zéro, et de calculer la vitesse sans ces données parasites. 
Pour effectuer un profil de vitesse, le logiciel Burstware autorise le pilotage d'une double 

platine motorisée selon un plan horizontal, qui nous permet d'effectuer les mesures de façon 
semi-automatique dans ce plan. Ceci ne nous affranchit cependant pas des étapes 1 à 4, qui 
doivent être réalisées pour chaque point de mesure. Les investigations sur l'axe vertical sont 

effectuées manuellement. 
Chaque type d'investigation en vitesse dure environ une journée, préparation de l'expérience 
comprise (pour effectuer par exemple un profil azimutal, à quelques profondeurs différentes, 

en fonction du chauffage). Grâce à l' automatisation par Excel du traitement des données 

erronées, nous avons pu réduire à presque l'unité le rapport temps du traitement / temps de 

l'expérience. 

Ces mesures se sont avérées fiables, même pour les faibles valeurs de vitesse, lorsque l' on 
peut s'affranchir des réflexions parasites. Ces réflexions étant d'autant plus présentes que la 
hauteur de fluide est petite, les mesures présentées ici sont essentiellement issues de couches 

de liquide supérieures à 5mm. 
Nous avons détecté avec le vélocimètre des vitesses d'environ O.lmmls avec une bonne 

précision, dans les conditions optimales d'ensemencement. 
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3. Dragon Noir 

3.1 L'enceinte et le dispositif chauffant 
Deux expériences distinctes ont été réalisées, la seconde améliorant certains aspects de la 
première (en particulier la qualité du vide). Nous décrivons ici le second montage 
expérimental. 

9 

4 

4 rayon = 5 cm 

Figure 8 : schéma simplifié du dispositif expérimental. Voir texte pour les légendes. 

Dispositif expérimental. 1 : mercure; 2 : couvercle en quartz ou en pyrex; 3 : plot solidaire 

du couvercle, dont la base est en cuivre nickelé, et ses deux fils résistifs pour le chauffage par 

effet Joule; 4 : vanne de contrôle du vide; 5 : vanne de contrôle d'arrivée / vidange du 

mercure; 6: vanne de contrôle de l'atmosphère d'argon hydrogéné; 7 : circulation d'eau froide 

thermostatée; 8 : sonde mobile à quatre thermocouples; 9 : sortie des fils des thermocouples 

vers l'amplification; 10 : macho ire de serrage du couvercle contre l'enceinte cylindrique; 11 : 

bloc de cuivre surélévateur et stabilisant; 12 : l'une des trois vis de réglage de l'horizontalité, 

qui reposent sur un bloc de béton de 1m3
. 

L'enceinte. L'enceinte cylindrique monobloc (diamètre lOcm) , destinée à recueillir le 

mercure est fabriquée en inox (Figure 8). Son fond est percé d'un trou permettant le 
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remplissage ou la vidange du mercure. Sur le bord, deux orifices sont prévus, l'un pour 

réaliser le vide (primaire au mieux) avant remplissage, l'autre pour l'arrivée d'un gaz inerte en 
légère surpression atmosphérique (+100mbar d'argon hydrogéné à 3%). 

Le couvercle. Un couvercle en quartz ou en Pyrex, qui est solidaire du dispositif chauffant, 
ferme la partie supérieure de l'enceinte, l'étanchéité étant réalisée par un joint torique en 
viton. Nous pouvons à travers ce couvercle transparent visualiser à l' oeil les impuretés flottant 
à la surface. Le passage des fils d'une sonde mobile de température s'effectue à travers le 
couvercle. 
L'enceinte ainsi fermée repose sur un socle assurant la stabilité de l'ensemble, et muni de trois 
vis pour le réglage de l'horizontalité. Ce bloc est lui-même posé sur un bloc de béton monté 

sur Silentblocs. 

Le dispositif chauffant. Le plot chauffant (diamètre 15mm) est fixé au couvercle. TI est 
constitué d'une pièce de cuivre cylindrique, dont la base sert à chauffer le fluide par contact. 
Pour éviter la réaction cuivre / mercure, on dépose sur la partie en contact une couche de 
nickel, qui ne réagit quasiment pas avec le mercure (voir Tableau 1). Cette pièce de cuivre est 
enrobée d'un fil résistif (Cantal), qui la chauffe par contact thermique. Une fine couche 
d'isolant électrique (mica) est déposée entre eux pour éviter tout contact électrique. La partie 
supérieure du plot chauffant est remplie de ciment réfractaire, pour éviter au maximum les 

pertes thermiques. Le tout est enveloppé d'un cylindre en inox collé au couvercle. Sortent du 
dispositif chauffant trois fils : les deux premiers destinés au passage du courant pour le 
chauffage par effet Joule du plot, le dernier étant celui d'un thermocouple (de type K), installé 
à environ 1 mm au-dessus de la base chauffante du plot par un petit canal creusé sur l'axe de 

symétrie du cylindre. n est destiné à mesurer la température de contact chaud avec le liquide. 
Nous pouvons vérifier par enregistrements temporels la stabilité de la température dans le 
plot, pour une puissance calorifique imposée. 
Les performances de tenue en température du plot en lui-même sont excellentes. En dehors 
des problèmes de sécurité élémentaire, le facteur limitant la température absolue est lié d'une 

part à la puissance délivrée par l'alimentation (pas plus de 45W) et d'autre part à la résistance 
des fils utilisés. Nous nous sommes ainsi volontairement limités à la valeur de 100°C au 
contact plot-mercure. 

Le refroidissement. Le refroidissement du bord de la cellule est assuré par une circulation 
d'eau thermostatée à 20.0°C (avec une précision meilleure que O.05K). Le circuit consiste à 
faire passer l'eau de la ville dans deux échangeurs thermiques montés en série, qui sont 
contrôlés par sonde de température platine. Le premier échangeur consiste à stabiliser 
grossièrement la température de l'eau, qui varie entre 12 et 17°C à 18°C (selon la saison). Le 
second, qui agit sur une température déjà presque constante, assure une température de 20.0°C 
avec une excellente précision. La puissance de fonctionnement des deux échangeurs 
thermiques est contrôlée par un appareil de régulation Eurotherm à deux voies, qui pilote les 
deux échangeurs simultanément. 
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Seul le bord de la cellule est ainsi refroidi. Le fond ne possède pas de dispositif de régulation. 
Cependant, compte tenu des valeurs voisines des conductivités thermiques du mercure et de 
l'inox, la condition thermique au fond est imposée par le plateau qui assure le maintien 
horizontal à la cellule, lequel est en matériau composite de faible conductivité thermique 
(estimée à environ 10 fois inférieure à celle du mercure ou de l'inox). La condition à la limite 
thermique sur le fond de la cellule est donc en première approximation isolante. 

3.2 Procédures experimentales 
Le mercure mouille les métaux avec lesquels il a une bonne affinité chimique, et réagit avec 
eux, mais demeure inerte avec une surface déjà oxydée. L'inox est par fabrication un matériau 
oxydé, et ne mouille donc pas le mercure. Le ménisque qui apparaît au contact mercure / inox 
est «inversé » (supérieur à 90°, voir dans la partie difficultés expérimentales de ce chapitre). 
Le choix d'une enceinte monobloc entièrement en inox a été décidée à la suite de la première 
expérience, pour laquelle plusieurs types de matériaux étaient en contact avec le mercure 
(Téflon, cuivre nickelé, joints en caoutchouc). 

Métal solubilité dans Hf? (en f? pour JOOf?) 

cuivre 210-3 

étain 0.62 

fer 1.5 10-6 

indium 56.5 

nickel <2 10-6 

or 0.13 

Tableau 1 : solubilité de différents métaux dans le mercure à 18-20°C (en g pour JOOg de mélange). 

Référence: Pascal (1962). 

Le système de remplissage initial était également multi-composants (tubes inox, caoutchouc). 
Nous avons conçu la seconde mouture dans le souci de cohérence par rapport au choix de 
l'enceinte, en utilisant exclusivement des tuyaux inox, qui nous permet également de pouvoir 
étuver à 120°e. 
Deux dispositifs chauffants ont été développés: le premier, en cuivre, sur lequel nous avons 
nous-mêmes déposé électrochimiquement une couche de nickel. Le second est de fabrication 
analogue, avec un dépôt de nickel effectué par une entreprise spécialisée. La couche de nickel 
du premier plot chauffant est au bout de quelques semaines attaquée par le mercure. Après 
réusinage de la pièce, nous recommençons le dépôt. Le second plot n'a subit aucune attaque 

par le mercure sur sa face nickelée. 
Le mercure (tri ou hexa-distillé, Rhône-Alpes Mercure) nous est livré dans un flacon en verre, 
avec bouchon plastique scellé. Nous avons fabriqué un bouchon muni d'un tube inox terminé 
par une vanne à vide (vanne Hooke), destiné aux opérations de remplissage et de vidange du 
mercure. Pour éviter toute contamination par l'air lors de la mise en place de ce bouchon 
spécifique, nous effectuons le changement du bouchon d'origine dans une boîte à gants sous 
atmosphère d' argon (merci à Christophe Michot, du LEPMI, pour la mise à disposition de la 
boîte à gants). 
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Le nettoyage de l'enceinte et de chaque partie en contact avec le mercure s'effectue selon les 

opérations suivantes: 

o nettoyage avec un solvant (acétone ou baltane), pour éliminer la graisse, 
o rinçage à l'eau distillée, 

o nettoyage à l'alcool éthylique, 

o rinçage à l'eau distillée, 

o séchage à l'air 

Pour assurer une valeur de vide optimale, sans trace de vapeur d'eau, nous étuvons l'ensemble 
de l'enceinte et des tuyaux inox à l'aide d'un décapeur thermique, avant de laisser la pompe 
primaire Alcatel marcher pendant plusieurs heures. 

Remarque sur l'efficacité de la manoeuvre. Malgré ces précautions, qui assurent un vide de 
l'ordre de 5 10-3 atm, l'amélioration par rapport au vide de 10-1 atm (conditions de la première 

expérience) est faible. Nous continuons à observer les impuretés à la surface, qui se 

. comportent de façon identique. La seule amélioration sensible concerne d'une part la taille des 

impuretés, réduite avec le meilleur vide (de taille typique 1 micron), et d'autre part le temps 
de séjour du mercure dans l'enceinte sans que la surface ne fige, qui passe d'environ deux 
heures à une journée. 

Dans sa bouteille scellée d'origine, la surface du mercure comporte déjà des impuretés, dans 

les cas tri- et hexa-distillés. Nous aspirons cependant le mercure largement sous le niveau de 
sa surface. Nous nous affranchissons alors des impuretés tensio-actives contenues ab-initia. 

Atmosphère et remplissage. Préalablement au remplissage de mercure, le vide primaire est 

donc réalisé dans l'enceinte. Une fois ce vide établi, nous stoppons la pompe, de façon à ne 

pas aspirer de mercure par la suite. Une vanne Hooke contrôle la jonction entre l'enceinte, où 
règne le vide, et un flacon contenant le mercure, à la pression atmosphérique de gaz inerte 
(argon). La différence de pression entre ces deux parties provoque au moment de l'ouverture 

de la vanne l'aspiration du liquide dans la cellule. On contrôle le debit de liquide par la même 

vanne, que l'on ferme lorsque le niveau de mercure atteint la valeur désirée. TI ne reste plus 
qu'à imposer dans l'atmosphère de la cellule une légère surpression d'argon hydrogéné (à 

3%). 

3.3 Techniques de mesure 

3.3.1 Visualisation de la surface 

Nous avons effectué des visualisations de la surface par simple réflexion de lumière blanche 

sur la surface : un faisceau lumineux vient se réfléchir à la surface du mercure, faisant un 

certain angle incident à la surface. Les impuretés renvoient la lumière dans toutes les 
directions, notamment dans celle de l'observateur (Figure 9). 
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faisceau de 
lumière 

surface de mercure 

co:::> observateur 

Figure 9 : technique de visualisation par observation de la lumière réfléchie par les impuretés de la 

surface. 

Cette simple visualisation nous a permis de faire des observations de l'ensemble des 

mouvements des impuretés posées sur la surface. Nous verrons dans quelle mesure ces 

mouvements sont corrélés à ceux du fluide. 

3.3.2 Température (thermocouples) 

Des thermocouples de type K (41)lV/K) et de type E (68)lV/K) ont été utilisés. Le type K a été 

employé pour la mesure de la différence de température entre le plot chauffant et l'extérieur. 

Le type E, plus précis, a servi aux mesures à l'intérieur du bain de mercure. Leur position dans 

le bain est décrite dans la figure ci-dessous. 

Coupe verticale 

Vue de dessus 

Figure JO: position des 4 thermocouples dans l'expérience. Ils sont disposés dans un carré de 8.1mm 

de diagonale. La position radiale de la sonde 1 est r=9.8mm. Les sondes sont positionnées dans le 

premier millimètre sous la surface. 

Pour la mesure Tp10t - Tbord = .1T, deux thermocouples sont montés en opposition. Pour les 

thermocouples du bain, une boîte de cuivre thermostatée à la même température que l'eau de 

refroidissement du bord du creuset sert de référence. La température de la boîte isotherme 

n'étant pas DOC, nous déduisons la température de la jonction chaude en rajoutant à la mesure 

directe la force électromotrice correspondante à cette température froide. 
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En sortie de la jonction froide, les signaux sont de l'ordre de quelques dizaines de microvolts. 
Nous utilisons pour chaque thermocouple un amplificateur faible bruit, de gain 2000 (les 

premières expériences ont été réalisées avec un gain 500), qui transforme le signal en 
millivolts. 
Le signal analogique est alors converti en digital à travers la centrale Eurotherm Chessel, qui 
autorise en outre la sortie graphique instantanée des différentes entrées. Un PC muni du 
logiciel d'acquisition des données de la centrale stocke via le port série les différentes voies 
d'acquisition. Le post-traitement (spectres, moyennes, fluctuations ... ) est ensuite effectué avec 
le logiciel Matlab. 
La centrale Chessel digitalise le signal analogique à la fréquence de 1Hz. Le signal de chaque 
voie (5 au maximum dans notre cas) est intégré pendant l'intervalle de temps séparant le 
transfert des données. Toutes les voies sont numérisées simultanément. Le Hertz s'est avéré 
suffisant pour nos mesures, la fréquence maximale ne dépassant pas O.4Hz, ce qui nous place 
dans la zone excluant 1'« aliasing »tant que les fréquences physiques n'excèdent pas la moitié 
de la fréquence d'échantillonnage (critère de Shannon). 
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4. L'expérience Dragon 

4.1 Pa ramétrage 
L'expérience étant dessinée, nous nous intéressons maintenant à sa description paramétrique, 

à travers des grandeurs géométriques et expérimentales (fixées par l'utilisateur), et par les 
nombres adimensionnels qui lient ces dernières aux propriétés physiques du fluide : 

L h 1 

h 

Figure Il : variables caractéristiques de Dragon. 

Rapport d'aspect longitudinal : 

Contrainte thermique: 

Prandtl (propriété physique du fluide) : 

Rayleigh (issu de l'équation [qdm]) : 

Biot (issu de la condition thermique en surface) : 

Marangoni (issu de la condition dynamique en surface) : 

A = L/h 

Pou L1T 

Pr = V / 1( 

Ra = agL1Th
3 

VI( 

Bi (voir ci-dessous) 
y 

Ma=-L1Th 
jlX 

Les définitions de Ra ou Ma font intervenir la longueur h. Tout autre groupement est 

également possible. Par exemple, nous verrons que la longueur h est effectivement adaptée 

pour les petites hauteurs de fluides, alors que pour les petits rapports d'aspect A, on préfèrera 

utiliser h4 
/ L. 

La condition thermique en surface apparaît à travers le nombre de Biot, qui est une 

approximation que nous discutons dans la partie traitant de la condition thermique en surface 

(paragraphe suivant). 
Nous faisons également un certain nombre d'hypothèses dans l'étude de ce système physique: 

o nous considérons la surface comme plane, en négligeant en particulier les déformations des 

ménisques présents aux lignes de contact liquide / paroi. Nous approfondissons ce point 

dans la partie 5 de ce chapitre (<< Difficultés expérimentales»). 

o dans la gamme de température étudiée, les propriétés physiques du fluide sont supposées 
constantes. 

4.2 La condition thermique en surface 
Les pertes thermiques par la surface sont assez délicates à évaluer. Les effets de conduction et 
de convection sont en principe décrits par la condition à la limite, qui fait intervenir un 
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coefficient d'échange thermique à l'interface huile fair. Mais ce coefficient est mal connu dans 

le cas de l'interface entre deux fluides. Nous proposons une estimation d'un majorant de ces 

échanges thermiques en surface, à partir des mesures expérimentales. Nous évaluons 

également les effets du rayonnement. 

Ces estimations nous amènent à négliger les pertes radiatives, et à rester conscient que la 
qualité isolante pour la surface d'huile n'est qu'une approximation. La convection doit en 

effet modifier cette condition thermique. Les pertes par évaporation pourraient être estimées si 

la chaleur latente d'évaporation était connue. En l'absence de cette donnée, nous remarquons 
qu'une journée d'expérience laisse échapper environ 1% du volume d'huile, ce que nous 
considérons comme négligeable. En ce qui concerne le mercure, les différences de 

conductivités avec le gaz ambiant, ainsi que sa faible émissivité confèrent à sa surface une 

excellente condition isolante. 

4.2.1 Conduction et convection 

Condition thermique en surface. La condition thermique en un point P d'une interface entre 

deux milieux solides (1) et (2) de propriétés différentes (Figure 12) est décrite par l'égalité des 

températures d'une part, et l'égalité des flux thermiques d'autre part (Platten et Legros 1984) : 

z 

2 

{ 

~ = T2 

Â a~ = Â aI; 
1 az 2 az 

terryérature 

Figure 12 : profils de température à l'interface de deux milieux différents. 

La première de ces conditions peut être mise en défaut lorsque les milieux sont de nature 

différente (solide f liquide, liquide f gaz), où une discontinuité de la température est possible. 

Dans ce dernier cas, on préfère alors exprimer la condition thermique par la loi de Newton: 

a1(p) ( ) À--= hN 1(P) - T~ [loi de Newton] az 
À est la conductivité thermique du solide (en Wm-1K1), 

hN est le coefficient de transfert de chaleur (exprimé en Wm-2K 1, à ne pas confondre 

avec la hauteur h de la couche de liquide), 

T(p) est la température du point de contact P , 

T 00 est la température dans le fluide, « loin » du solide. 
Cette relation exprime d'une part l'égalité des flux de chaleur entre les deux milieux, et 

d'autre part le fait que si le fluide est en équilibre thermique avec le solide, alors le flux de 

chaleur échangé est nul. 
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Nombre de Biot. Nous adimensionnons la température par (T(pr T 00)' la longueur par h. 

L'adimensionnement de la loi de Newton mène donc à l'équation suivante : 

Le nombre de Biot est défini par : 

a1(p) . ( ) --= Bl 1(P) - T~ az 

Bi = hN h 
Â 

[Biot] 

Ordres de grandeur. Le coefficient hN d'un système fluide / solide, varie considérablement 

selon les cas. Pour un système gazeux en convection naturelle, le long d'une paroi solide 

chauffée, hN - 10 Wm-2K 1. Pour de l'eau en ébullition, hN atteint 104 Wm-2K 1
. Un métal 

liquide en convection forcée peut avoir hN - 105 Wm-2K 1. Ces chiffres sont des ordres de 

grandeurs expérimentaux (Bejan 1994). 

Un nombre de Biot infini (resp. nul) caractérise une surface conductrice (resp. isolante). 

La loi phénoménologique de Newton est une bonne approximation dans le cas d'une interface 

entre un solide et un fluide. Elle devient plus approximative lorsque les deux milieux en 

contact sont fluides. Le nombre de Biot est alors fonction non seulement des conductivités 

thermiques, mais également de la position et des profils de température, lesquels dépendent 

des caractéristiques de la convection, et de la géométrie du système. 

Estimations de Bi pour les expériences Dragon. Pour avoir une idée de la condition isolante 

ou conductrice appliquée à la surface fluide / gaz, une première approche purement 

conductive consiste à égaler les flux de chaleur dans les deux milieux. Nous en déduisons le 

rapport des gradients de température entre le liquide et le gaz : 

s= a~ /aT2 = À2 

az az ÀI 

Pour Dragon Noir, le fluide est du mercure (À = 8.5 Wm-1K1 à 20°C) en contact avec de 

l'argon (À = 0.018Wm-1K 1 à 20°C). Nous obtenons s = 2.1 10-3
, ce qui indique clairement le 

caractère isolant de la surface de mercure, qui ne peut être remis en cause par des effets 

convectifs. Nous en déduisons: 

Bi"" 0 en surface de Dragon Noir. 

Pour Dragon Blanc, le fluide est l'huile aux silicones (À= 0.1 Wm-1K1 à 20°C) en contact 

avec de l'air sec (À = 0.025 Wm-1K1 à 20°C). Nous obtenons s = 0.25, ce qui nous place dans 

un cas légèrement isolant, mais pas de façon aussi claire que pour la couche de mercure. Aussi 

nous attendons-nous à voir la convection jouer un rôle non négligeable dans les transferts de 

chaleur à l'interface. 

Une valeur de la puissance dissipée par conduction à l'interface liquide / gaz s 'effectue par 

l' estimation du coefficient de transfert de chaleur hN : 

ÀV T , l'· f h
N 

- __ z_ a mter ace 
T-To 

Ou V Z T est le gradient vertical de température dans le fluide, et Ta est la température froide. 
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Typiquement, le gradient vertical de température, pour les plus fortes puissances de chauffage 

(6W) est d'environ (T-Ta) / 3mm (d'après nos mesures de température), pour la différence de 

température T- Ta = 1OK. 

Nous obtenons: 

D'où le nombre de Biot: 

Bi :::: 1 en surface de Dragon Blanc. 

Cette estimation est optimiste. Nous pouvons en effet, à partir de l'équation [Biot], définir Bi 

par: 

Mais la loi de Newton s'applique également dans l'air, on obtient donc: 

soit: 

Àair h =-
N ' 

Lair 

Dans les conditions les moins favorables, i.e. pour L huile = Lain nous obtenons: 

Bi = 0.25. 

La valeur de Biot unité est donc une borne supérieure très optimiste. 

Estimations des pertes thermiques en surface. Le flux de chaleur dq échangé avec le milieu 

extérieur d'une surface élémentaire dS, à la température T(r), est: 

dq = hN (T(r) - To )dS 

T(r) est approché par le profil conductif à la surface : 

T(r) = To + ~T(l + ln(r / rI) IIn(rl / r2 )), 

avec r] = 7.5mm, r2 = 50mm, et t1T= 1OK. Nous choisissons lOK de différence de 

température, qui est plus faible que la différence de température réelle pour la puissance de 

chauffage considérée. Le profil réel de température chute en effet très rapidement près du plot, 

pour se stabiliser aux alentours de IOK à 5mm du plot. Ainsi, 95% de la surface de liquide se 

trouve à une température inférieure à IOK, pour une puissance de chauffage d'environ 6W. 

On intègre cette équation entre r] = 7.5mm et r2 = 50mm, pour obtenir un majorant de la 

puissance dissipée par conduction dans le milieu ambiant. 

p = r21t 
r'2 hN (T(r) - Ta )rdrdfJ Jo Jr1 

Nous pouvons paramétrer ce résultat en fonction de hN, ou de Bi. Le résultat est : 

P < 0.6 Bi (exprimé enW) 

Ou encore: 

P / P lotaie < O.lBi (exprimé en %) 
Compte tenu de l'estimation précédente de Bi (inférieur à 1), 10% maximum de la puissance 

du chauffage est dissipée par conduction à l'interface fluide / gaz, pour les plus grandes 
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puissances de chauffage. Ce résultat est une estimation très «généreuse» des pertes 

conductives à la surface. 

4.2.2 Rayonnement 

Comme pour les pertes par conduction, nous estimons les pertes par rayonnement à la surface 

de l'huile. La faible émissivité du mercure nous garantit en effet le peu de chaleur perdue dans 

Dragon Noir. 

Considérons en premier lieu les échanges par rayonnement entre deux surfaces parallèles, de 

même surface S, d'émissivités Cl et C2, séparés par un milieu transparent. L'une de ces 
surfaces est celle de l'huile, l'autre celle du couvercle en Plexiglass de la cellule cylindrique. 

La puissance par rayonnement évacuée par la surface de l' huile vers la surface de Plexiglass 

s'exprime par (Bejan 1994) : 

P = F(cJ ,C2)Scr(~4 - T2
4

) 

F est un facteur numérique < 1, qui dépend de la configuration géométrique du système, 
crest la constante de Stefan. cr= 5.67 10-8 Wm-2K 4

, 

S est la surface d'échange 

Tl et T2 sont les températures de la surface de l'huile et de la plaque de Pexiglass. 

Pour estimer les échanges par rayonnement, nous devons faire des approximations 

draconiennes sur les conditions expérimentales: 

o le gaz ne participe pas à l'échange. 

o chaque plaque possède une température constante (on minore la température de la plaque 
supérieure et on majore celle de la surface de l'huile). 

o les surfaces verticales de cuivre du cylindre extérieur et de mica du cylindre intérieur ne 

contribuent pas aux échanges. 

Ces approximations contribuent à majorer le flux de chaleur sortant de la surface de l'huile. 

Comme pour les pertes conductives, le profil de température radial à la surface du liquide est 
tel que, pour les plus fortes puissances de chauffage (i.e. 6W), 95% de la surface de fluide 

possède une différence de température avec le bord froid inférieure à 20% de la différence de 

température totale. 
Nous choisissons donc: 
S=7.610-3m2

, 

Tl = 303K, T2 = 293K. 
On obtient P < 0.45W, ce qui représente moins de 8% de la puissance totale injectée dans 

l'huile par effet Joule. 
Pour estimer le facteur géométrique F, Bejan (1994, p.522) fournit des abaques pour le cas de 
deux plaques planes rectangulaires. Adapté à notre cas, F z 0.3. 

Nous obtenons donc : 

P / P totale < 3 % 
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Ainsi, sans prendre en compte l'effet de bouclier isolant joué par les molécules de gaz 
présentes dans l'atmosphère, une estimation des pertes radiatives s'élève à moins de 3% de la 
puissance totale injectée par effet Joule. Nous ne prendrons donc pas en compte ces effets de 

rayonnement par la suite. 
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5. Difficultés expérimentales 

5.1 Dragon Blanc: mouillage de l'huile, ménisques 
Mouillage. Nous n'avons pas trouvé de matériau non mouillé par l'huile. Ceci pose quelques 

problèmes de conception pour le réceptacle, où nous devons éviter tout ce qui peut jouer le 
rôle de capillaire, aspirant le liquide vers la surface. Ce caractère mouillant se traduit par la 

formation d'un ménisque à chaque contact huile / solide / surface libre. La longueur capillaire 

le de l'huile est: 

L, =~~: =2.1mm 

Cette longueur donne l'ordre de grandeur de l'extension du ménisque. 
Nous avons vu dans ce chapitre (partie «Techniques de mesure »), que le memsque 

engendrait une déformation importante, qui modifiait la visualisation par ombroscopie. La 

thèse de Paterson (1995) nous a donné quelques idées pour essayer de diminuer le mouillage 
de l'huile sur le cuivre. Elle a remarqué une variation de l'angle de contact lorsque le solide 

est préalablement recouvert d'une couche d'encre de stylo à transparent. Nous avons essayé 

plusieurs encres différentes, sans succès dans la plupart des cas (mouillage total). Cependant, 

pour certaines encres, le mouillage devient partiel. Le résultat est sans conséquence sur nos 

visualisations par ombroscopie, car l'angle de contact reste peu élevé (de l'ordre de 40° au 
maximum). Les références de ces encres sont les suivantes: Stabilo OHPen 196 (rouge), 

Stabilo OHPen 196P (vert) et Staedtler lumocolor 318 Gaune). 

\ 
(a) (b) 

Figure 13 : définition de l'angle de contact. (a) :8 < 90° ; (h) :8> 90°. Le mouillage total 

correspond à 8 = 0°. 

En dehors de ces problèmes de visualisation, le ménisque augmente la complexité de 

l'écoulement, particulièrement au voisinage du plot chauffant, au niveau des transferts 

thermiques et de la dynamique de l'écoulement. 

Transferts thermiques. D'un point de vue thermique tout d'abord, la forme des isothermes 

au voisinage du plot diffère légèrement en présence ou en l'absence de ménisque. Une partie 

du flux de chaleur produit par le plot est donc absorbée par le fluide en contact avec la surface 

latérale. Par simple rapport des surfaces d'échange thermique, environ 13% du flux de chaleur 
passe par la surface latérale (avec le plot de diamètre 30mm). Avec le plot de diamètre 15mm, 
nous le plaçons de façon à minimiser la surface d'échange latérale, en le surélevant de 2mm 

après contact avec l'huile. Nous restons ainsi dans les mêmes proportions d'environ 13% du 

flux total qui sort par la surface latérale (ce qui correspond à une dimension verticale de 
contact d'environ 0.5mm). 
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En résumé, le ménisque du plot chauffant créé une surface de contact supplémentaire, par 

laquelle un flux de chaleur est évacué. Ce flux de chaleur est estimé à environ 13% du flux 
total. 

Près du bord froid, le ménisque augmente également les transferts de chaleur, mais dans une 

proportion d ' autant plus négligeable que la hauteur de fluide est grande. 

Dynamique de l'écoulement. La surface latérale du plot est en contact avec le fluide sur 

environ Imm. Une couche limite chaude se crée donc sur le bord vertical. L'effet 

supplémentaire de cette couche limite est négligeable devant l'effet Marangoni (et de même 

sens), qui entraîne localement le fluide vers les régions froides. Par simple visualisation de 

paillettes dans l'écoulement, nous n'avons pas décelé de recirculation à proximité des 

ménisques. Nous négligeons donc l'influence directe des ménisques sur les lignes de courant à 

proximité du plot chauffant. 

Conclusion. La dynamique et la thermique de l'écoulement ne sont probablement pas 

perturbées par la présence des ménisques, dans la mesure où le plot chauffant est disposé 

convenablement sur la surface de l'huile (i.e. la surface d'immersion est faible devant la 

surface de la base du plot). Dans l'estimation des échanges thermiques, on doit en toute 

rigueur prendre en compte cette surface supplémentaire (environ 10% de plus). 

5.2 Dragon Noir: qualité de la surface 
Nous discutons de la qualité de la surface du mercure. La tension de surface Œ dépend en effet 

de la température, mais également des éventuelles impuretés simplement déposées, ou 

adsorbées à la surface. L'oxydation peut également jouer un rôle important dans la condition 

limite dynamique à la surface. 

Tensio-activité des impuretés. Un premier renseignement important concerne la non-tensio

activité des éléments métalliques à haut point de fusion (Cu, Ni, Ag, ... ) (Eusthatopoulos 1980, 
Camel 1994). En effet, la température de fusion est proportionnelle à l'énergie de cohésion 

moléculaire, elle-même proportionnelle à la tension de surface Œ. Pour la raison inverse, les 

éléments à faible point de fusion (Na, K, ... , colonne la et lb du tableau périodique) sont tensio

actifs. 

A notre connaissance, le dernier article traitant de façon exhaustive les propriétés de surface 

du mercure date de 1972 (Wilkinson 1972). Les conclusions de cet article de revue sont les 

suivantes: 

o sauf en cas d'accumulation d'impuretés, Œne dépend pas du temps. 

o les gaz athmosphériques de l'air sec (N2, 0 2, CO, C02, H2, et les gaz rares) n'affectent pas 

Œ. 

o les éléments organiques s'adsorbent à la surface du mercure. 

o la vapeur d'eau, quand elle est seule, s' adsorbe réversiblement à la surface. Lorsqu'elle est 

en présence d'autres gaz (02, CO2), elle joue le rôle de catalyseur de l'oxydation entre les 

impuretés et l'oxygène. L'oxyde HgO est transparent, non volatile, et il réagit selon la 

réaction: 
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H 20 + Hg ~ HgO + H 2 

o la dépendance en température de la tension de surface, y; est constante dans toute la gamme 

de température liquide. Elle est affectée dans sa valeur de la même façon que (J. 

En conclusion, la vapeur d'eau, plus encore que l'oxygène, est à éliminer pour éviter 
l'oxydation. 

Propriétés physiques. En ce qui concerne les propriétés physiques des fluides, ceux qui 

possèdent une forte valeur de tension de surface, et / ou une forte densité, sont extrêmement 

sensibles aux impuretés (hors effets de réactions chimiques). La valeur de la tension de 

surface est en effet une mesure de la force qu'il faut fournir pour traverser l'interface. Une 

particule parasite étant déposée en surface, celle-ci pourra d'autant plus difficilement traverser 

l'interface qu'elle est moins dense que le fluide en question, et que la tension de surface est 

importante. Avec ces renseignements, le mercure est un mauvais candidat pour une «bonne» 
condition Marangoni, si la surface est susceptible d'être contaminée par l'extérieur. De même 

pour d'autres fluides, tels que la plupart des métaux à haut point de fusion. A contrario, 

l'huile silicone utilisée pour Dragon Blanc est tout à fait indiquée pour une condition 

Marangoni facile à mettre en oeuvre. 

Essais d'amélioration de la propreté de la surface. Sans pouvoir améliorer le niveau de 

vide de l'enceinte (vide primaire), nous nous sommes concentrés sur différents préparatifs. 

Une première étape fût le changement de l'argon au profit d'un mélange d'argon et de 3% 
d'hydrogène. L' hydrogène doit en effet contribuer à la réduction de l'oxygène, aidé dans cette 

action par la température élevée (jusqu'à environ IOODe au centre) maintenue dans l'enceinte 

en augmentant la puissance de chauffage. Aucune amélioration notable n'a été décelée par 

rapport à l'argon seul. 
Une autre méthode fût de placer un film d'eau distillée à la surface du mercure. Pour la 

cohésion de ce film sur la surface de mercure, son épaisseur doit être de l'ordre de grandeur de 

sa longueur capillaire (soit environ 3mm). On a préalablement ajouté à cette eau quelques 

gouttes d'acide nitrique, afin de nettoyer la surface de mercure de son oxyde. Le résultat de 

cette expérience est identique à celui qui intervient sans acide : les impuretés restent en place, 
et les mouvements observés sont identiques à ceux de la couche de mercure exposée 

directement à l'argon (voir les résultats du chapitre 3 pour le mouvements des impuretés en 

surface). 
La valeur de la tension interfaciale mercure / eau est soumise aux mêmes réserves de pureté 

que pour la tension de surface mercure / gaz (l'oxydation n'épargne aucune des deux 

interfaces). La valeur communément admise est identique à la donnée en présence d'un gaz 
(Wilkinson 1972). Dans l'hypothèse probable où l'oxydation est présente dans les deux types 

de configuration, sans amélioration notable dans le cas d'un ajout d'acide dans l'eau, il est 

normal d'obtenir les mêmes résultats quant aux mouvements des impuretés de surface. 
En conclusion, nos tentatives d'amélioration de la qualité de la surface n'ont pas donné de 

résultats concluants. Nous commentons dans le paragraphe suivant des expériences qui 

mettent en lumière les précautions extrêmes à prendre pour éviter toute contamination. 
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Améliorations possibles. De récentes techniques de diffusion de lumière ont été adaptées à 

l'étude des propriétés de surface des liquides (Kolevzon 1997). La propreté de la surface est 
un facteur déterminant dans le succès de ces expériences. Le principe de ces mesures est 

présenté en annexe 2. Kolevzon utilise de faibles quantités de mercure (lOml), qu'il purifie 

par distillation in situ, après nettoyage à l'acide, à l'eau distillée, et étuvage à 200°C. 

L'enceinte est mise sous vide, puis remplie de mercure et placée sous atmosphère d ' argon 

hydrogéné à 5%. Une première série d'expériences est réalisée après établissement d'un vide 

de 1.3 lO-Satm. li s'est avéré que ce niveau de vide était insuffisant pour éviter l'oxydation de 

la surface (Kolevzon 1997b). La seconde série, réalisée avec un vide résiduel avant 

introduction du mercure de l'ordre de 1.3 1O-9atm, s'est révélée conforme aux prédictions. La 

valeur mesurée de la dérivée en température de la tension de surface est plus importante que 
celle communément admise: -0.7 1O-3Nm-l, contre -0.2 1O-3Nm-l habituellement. D'autres 

expériences de diffusion de rayons X à la surface du mercure (Thomas 1987), mettent en 
oeuvre une enceinte préparée à un vide de l'ordre de 1.3 lO-llatm. 

Ces expériences montrent clairement le caractère vain de nos tentatives d'amélioration de la 

qualité de la surface menées à des vides primaires. Aussi, pour être sûr de la propreté de la 

surface, doit-on effectuer les expériences en préparant l'enceinte de confinement à la valeur de 

vide proposée par Kolevzon (1O·9atm). Cette préparation doit être accompagnée 

impérativement des recommandations suivantes: 
o juste avant l'introduction du mercure dans l'enceinte, celui-ci doit préalablement être 

distillé. 

o les tuyaux et l'enceinte sont en inox. lis doivent être dégraissés et nettoyés plusieurs fois , en 

finissant par des rinçages à l'eau distillée, avant étuvage. 

o on recommande l'adjonction d'hydrogène (3à 5%) à l'atmosphère d'argon. 
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6. Conclusion 

L'instrumentation présentée se révèle riche, et les techniques d'exploitation variées: 
o les signaux des thermocouples doivent être amplifiés sans bruit (amplificateurs spécifiques) 

pour assurer une précision en relation avec le niveau des mesures (soit typiquement 0.05°C 

de précision, sur une température comprise entre 20 et 100°C). 
o les mesures de vitesse se sont avérées fiables, mais bruitées dans notre cas par des 

reflexions parasites. Après post-traitement adéquat des mesures, nous pouvons détecter des 

vitesses de l'ordre de 0.1mm1s. 

o la technique d'ombroscopie donne les résultats les plus spectaculaires (voir le chapitre 3 

«Résultats expérimentaux »), puisqu'elle fournit une information sous forme d'image des 
gradients thermiques horizontaux de toute le bain liquide. Nous pouvons ainsi, avec une 
excellente précision (meilleure que celle des thermocouples), déterminer instantanément 

par exemple l'existence d'états stationnaires tridimensionnels, ce qui avec des méthodes 

ponctuelles est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre. 
o l'imagerie infrarouge, par sa moindre résolution, ne nous a pas fournit d'informations 

supplémentaires par rapport à l'ombroscopie. TI s'agit cependant, pour d'autres applications 

impliquant de plus forts gradients thermiques, d'un diagnostic intéressant, quoique délicat 

à calibrer. 

Le paramétrage de l'expérience précise les grandeurs indispensables à la description de notre 

expérience. Nous retrouvons les nombres de Marangoni et Rayleigh, le rapport d'aspect, le 

nombre de Prandtl. Ne pouvant agir expérimentalement sur le nombre de Biot, qui indique 

l'état thermique des échanges en surface, nous estimons son ordre de grandeur: environ 0.25 
en huile (condition «plutôt» isolante, et très proche de zéro en mercure (condition isolante). 

En tenant compte également des échanges par rayonnement de la surface de fluide, nous 

pouvons estimer la proportion de puissance perdue à travers la surface à environ 10 à 15% (au 

maximum) de la puissance totale reçue par le fluide. 

Les effets de ménisque au contact du plot chauffant sont évalués d'un point de vue thermique 
dans l'expérience Dragon Blanc. D'un point de vue dynamique, nous négligeons leur effet 
direct sur la vitesse de l'écoulement. 

Nous portons enfin notre attention sur la qualité de la surface libre de mercure. Dragon Noir 

ne développant pas d'effet Marangoni, nous finissons ce chapitre par quelques 
recommandations pour déceler l'effet thermocapillaire en mercure, le plus important étant 

dans la préparation de l'enceinte de confinement, qui doit être placée sous ultra-vide avant 

l'introduction de mercure. 
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CHAPITRE 3 : Résultats expérimentaux 

1. Introduction 

Introduction générale. L'huile est transparente! Cette propriété, qui peut paraître banale a 
priori, se révèle un avantage remarquable lorsqu'une description de l'écoulement est 
nécessaire. Les expérimentateurs sur métaux liquides (opaques) ne contredisent en général pas 
ce point, les efforts à fournir pour avoir une idée de la structure de l'écoulement étant sans 
commune mesure. En effet, la technique d' ombroscopie permet à moindre coût et sans 
intrusion une vue globale sur la position des gradients thermiques. En couplant la vélocimétrie 
Laser Doppler et les mesures classiques de température par thermocouples, nous avons établi 
une assez bonne compréhension de la structure de l'écoulement en huile. En mercure, qui est 
opaque comme tous les métaux liquides, nous disposons de mesures thermiques par 

thermocouples. Si elles ne nous permettent pas d'en déduire les trajectoires des particules 
fluides, d'autres renseignements sur les caractéristiques de l'écoulement sont néanmoins 
exploitables. 
Nous présentons les résultats issus de Dragon Blanc à travers la structure de l'écoulement 
(écoulement de base et instabilités), ainsi que par les incursions dans le domaine des nombres 
de Marangoni plus élevés (fréquences d'oscillations, écoulements turbulents, transferts 
thermiques). 
Les résultats de Dragon Noir concernent des mesures de température ponctuelles. Nous en 
avons tiré un certain nombre de renseignements, sur l'intensité de la convection, le 

comportement instationnaire du bain liquide, et les transferts de chaleur. Dragon Noir a de 
plus manifesté un comportement singulier, par le mouvement des impuretés en surface. Nous 
apportons quelques éléments de réponses aux questions posées par cette expérience, par 
analogie avec d' autres expériences, plus simples à réaliser. 

Dragon Blanc. Nous présentons dans un premier temps, en fonction du chauffage et du 
rapport d'aspect, la «typologie» de l'écoulement, autour d'un diagramme de stabilité (partie 

1). Au-delà de l'écoulement de base, dont nous présentons certaines caractéristiques de 
température et de vitesse (partie 2), différentes structures stationnaires se développent, lors de 
l'augmentation de la différence de température au-delà d'un premier seuil (partie 3). Cet 
écoulement stationnaire se déstabilise temporellement au-delà d'un second seuil. Nous 
essayons de dégager certaines caractéristiques de cette transition stationnaire / instationnaire 
(partie 4). Pour investir les comportements plus turbulents, nous changeons de dispositif 
chauffant. Ce nouveau plot est capable d'atteindre les températures maximales que notre 
expérience autorise (environ 75°C) ~ TI est également deux fois moins large que le précédent, 
ce qui joue sur la longueur longitudinale L. Nous examinons les changements qu'une telle 
modification entraîne sur la structure de l'écoulement (partie 5). Les régimes de forte 
différence de température possèdent des caractéristiques différentes selon le rapport 
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d'aspect.(partie 6). Enfin, nous étudions l'exposant f3 de la loi de transfert de chaleur Nu = pf3, 

en fonction du rapport d'aspect (partie 7). 

Dragon Noir. L'expérience en mercure est d'un point de vue pratique, nous l'avons vu dans 

le chapitre 2, délicate à mettre en œuvre, et les diagnostics développés en rapport avec les 

mesures de température. Ce chapitre est organisé en différentes parties: 

Nous quantifions la différence par rapport au cas purement conductif, par mesures de 

température en un point et de profils de température (partie 1). Puis nous évaluons l'intensité 
de la convection, en mesurant une vitesse, par réponse à un échelon de température, et en 

comparant avec une expérience en eau (partie 2). Les spectres de puissance des fluctuations 

de température, et les fréquences des oscillations nous donnent des renseignements 

quantitatifs sur l'écoulement instationnaire (partie 3). Enfin nous déterminons le nombre de 
Nusselt par mesures globales de température, afin de dériver l'exposant de sa dépendance 

avec la puissance de chauffage (partie 4). 

Les résultats de ces mesures thermiques sont cohérents avec l'absence d'effet Marangoni. 
Nous avons discuté à la fin du chapitre 2 de la propreté de la surface de mercure, en montrant 

les difficultés pour assurer une interface propre. Malgré la mauvaise qualité de notre surface, 

des mouvements sont néanmoins observés en surface. Nous décrivons ces visualisations, et 

nous les interprétons, à l'aide de l'expérience prénommée Matur (partie 5). 
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2. Dragon Blanc 

2.1 Diagramme de stabilité (L = 35mm) 
Dans cette partie, nous rendons compte des résultats acquis avec le plot chauffant de rayon 

rp = 15mm (plot le plus large) . Le changement de ces grandeurs s'avère en effet crucial pour 

certaines propriétés de la couche de fluide. Nous les examinerons en détail dans le paragraphe 

suivant. 

Dragon Blanc a été conçu dans le but de pouvoir étudier plusieurs hauteurs de fluide. Aussi 

avons-nous balayé la gamme de hauteur 2.2 < h < 25mm. Pour chaque hauteur, le chauffage a 

été augmenté progressivement, et les structures thermiques obtenues par ombroscopie 
enregistrées. Le résultat est synthétisé sur la Figure 1. Nous avons reporté, en fonction de A 

(= L / h) et de Ma, les différents types de structures observées. Nous préciserons la forme de 

ces différentes structures dans les paragraphes suivants, par mesures de température ou de 

vitesse. 

h (mm) 

22.1 13.9 8.8 5.5 3.5 2.2 1.4 
5.5 

5 Ra Pe Ro 
~ inst. e 
0 
CI 4.5 e 
lU st. ... 
lU 

~ 4 
0 
a, 

3.5 EB 
.2 

3 

2.5 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 

log10 (A) 

Figure 1 : diagramme de stabilité :Ma vs. A. Losanges=seuil entre l'écoulement de base et 

l'écoulement stationnaire. Carrés: seuil entre l'écoulement stationnaire et l 'écoulement 

instationnaire. 

Cette figure se lit de deux façons : 

o Dans le sens vertical: quel que soit A, on passe par augmentation de Ma de l'écoulement 

de base (EB) à un écoulement structuré spatialement et stationnaire (st.) au-delà d'un 
premier seuil (losanges). En augmentant à nouveau Ma, on passe au-delà d ' un second seuil 

(carrés) vers un écoulement instationnaire (inst.). 
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o Dans le sens horizontal: 3 zones, dénommées Ra, Pe et Ro correspondent aux différentes 
structures spatiales (organisées en Rayons, en Pétales ou en Rouleaux) succédant à 
l'écoulement de base, selon le rapport d'aspect de la cavité. 

Le nombre de Marangoni est calculé ici par la formule : 
r !1T 

o pour h < 5.3mm (A > 6.6) : Ma = __ h2 

JlX L 

o pour h > 5.3mm (A < 6.6) : Ma = L !1T(5.3) 2 

JiX L 

Avec les propriétés physiques de l'huile, yi Jix= 2.57106. 

Nous supprimons la dépendance en h dans la définition de Marangoni, pour h> 5.3mm 
(A < 6.6), car pour cette gamme de rapports d'aspect, la hauteur de fluide n'a quasimment plus 
d'effet sur la sélection de l'écoulement: si l'expérience était réalisée avec une hauteur de 
fluide infinie, le seuil d'apparition des structures interviendrait pour Ma - 00, alors que la 
différence de température, elle, ne change pas. D'où la nécéssité de supprimer la dépendance 

avec la hauteur, comme nous le proposons ci-dessus. 

Le passage EB 1 st. a lieu pour les petits rapports d'aspect, pour t1T::::; 6K (Ma::::; 12400). Le 

passage à l'écoulement instationnaire s'effectue pour t1T::::; 13K (Ma::::; 26800). 

5.3mm correspond à la transition pétales 1 rayons. Au-delà de cette valeur, le premier seuil ne 
dépend plus de la hauteur de fluide. Nous développons l'analyse du rôle du facteur 

géométrique dans le chapitre 4. 

Nous nous intéressons par la suite aux différentes structures rencontrées dans ce diagramme. 
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2.2 Ecoulement de base 
La présence d'une composante horizontale du gradient de température non nulle est une 

condition suffisante de convection, avec ou sans effet Marangoni. C'est une des différences 

marquantes par rapport aux études classiques des écoulements de type Bénard (gradient de 

température purement vertical, avec ou sans surface libre), où il faut dépasser un certain seuil 

en température pour qu'un mouvement apparaisse. Quelle que soit la hauteur, un écoulement 

de base (EB) est donc créé pour les faibles valeurs de L1T. Cet écoulement est dû d'une part à 
l'effet Marangoni, qui entraîne le fluide, à proximité de la surface, du centre chaud vers le 

bord froid, et d'autre part aux forces d'Archimède qui créent un gradient de pression vertical 

ayant tendance à ramener le fluide chaud au dessus du fluide froid (voir le chapitre 1). Cet 

écoulement de base est bidimensionnel et stationnaire. Les trajectoires des particules fluide 

sont enroulées autour d'un tore, de forme plus ou moins aplatie selon le rapport d'aspect. 

Nous retrouvons une partie de ces résultats dans l'annexe 5, qui reporte le résultat des 

simulations numériques de l'écoulement bidimensionnel. 

Nous avons, dans le cas L = 35mm, et h = 14.9mm (A = 2.3), déterminé une cartographie de la 
vitesse (Figure 2) et de la température (Figure 3) dans un plan vertical. 

vitesse radiale (mmls) 

r=38mm r=30mm r=25mm 

-2 -1 0 

E E E 
T+ E E E 

V'l 0 00 
N '" '" 1!. Il 1!. ... 

1 1 1 
T-

10 

12 

14 

z (mm) 

Figure 2 .- profil vertical de vitesse radiale, pour 3 rayons différents.h = 14.9mm (A = 2.3), 

L1T = 2.9K (Ma = 6200). 

Nous retrouvons l'écoulement sous forme d'un tore, où la partie supérieure (typiquement 

3mm) est entraînée vers l'extérieur, et l'écoulement de retour, moins virulent, s'organise sur 

les 6mrn suivants. Le rapport 1/3-2/3 pour l'extension relative de la couche de cisaillement et 
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de l'écoulement de retour est relativement constant dans la littérature (voir par exemple 
Schwabe 89 ou Villers et Platten 94). 

=~------~~~~~~~S===S~=~:::::~5~fj~~1~ 
~ ===== : :::::g, 

Figure 3: isothermes expérimentales de l'écoulement de base, h=14.9mm, L1T=2.9K (Ma = 6200) (20 

isothermes entre 0.04 et 1.54K). 

Nous n'avons pas déterminé les isothermes à la verticale du plot chauffant. Nous voyons 
clairement la zone de couche limite froide, le long du bord froid. La densité des isothermes 

augmente également près de la zone chauffée. 

Le profil radial de température est, pour de faibles valeurs de la vitesse, modifié par 
l'écoulement (voir la partie «Influence du nombre de Prandtl », chapitre 4), ce d'autant plus 
que la hauteur de fluide est importante. L'effet de la vitesse sur l'écoulement est mesuré par le 
nombre de Péclet : 

uL 
Pe=-

1( 

Pour une longueur typique L = 5mm, avec 1(= 6.3 1O-Sm2s- I
, il suffit d'une vitesse de 

O.Olmms- I pour commencer à influencer le champ de température conductif (Pe > 1). 
Aussi les couches limites thermiques sont-elles présentes quasiment dès l'établissement de la 

convection, comme on peut le constater sur la Figure 4, dès que la hauteur de fluide dépasse 
environ 3mm (où nous avons vérifié pour h = 4, 6, 9, 13 et 27mm, que le profil radial en 
surface est identique à celui présenté pour h = 14.9mm, A = 2.3). Cette mesure de température 
en surface est réalisée par un thermocouple mobile d'épaisseur 0.25mm, déplacé 
automatiquement tous les mm. La précision du thermocouple est de 0.02K, et la précision de 
la mesure est meilleure que 0.1K. Pour comparaison, nous avons tracé le profil conductif 
analytique, 

Au point de mesure le plus proche (en r = 25mm), les nombres de Péclet et de Reynolds 

associés à cet écoulement de base (Ma = 6200) sont: 

(avec L = lOmm et u = 7mm1s). 

Pe = 1400 
Re = 108 
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Figure 4: profil radial de température à la surface du bain d'huile, pour l'écoulement de base 

(,1T = 3K, Ma = 6200 pour h = 14.9mm (A = 2.3), ,1T = 3.2K, Ma = 760 pour h = 1.8mm 

(A = 19.4)). Le profil conductif (analytique, en trait plein) est présenté pour la comparaison avec le 

cas h = 1.8mm. 

Dans les mêmes conditions, nous avons mesuré sur une extension radiale limitée, la vitesse 
horizontale (par ses composantes radiale et azimutale), en fonction du rayon et de la différence 

de température. Dès que l'écoulement de base disparaît, au profit d'un écoulement structuré 
stationnaire, qui fait l'objet de la partie suivante, la vitesse azimutale devient non nulle. La 
vitesse radiale est alors une fonction compliquée du rayon, et devient dépendante de l'azimut. 
Les courbes correspondant à 7 et 12K (Ma = 14400 et 24700) sont donc à interpréter (Figure 
5). 
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Figure 5: vitesse radiale et vitesse azimutale enfonction du rayon, pour h=14.9mm (A = 2.3), en 

surface, pour 4 différences de température: écoulement de base (0.7 et 3K, soit Ma = 1440 et 

Ma = 6200, domaine EB sur la Figure 1), et écoulement 3D, structuré en rayons (7 et 12K, soit 

Ma = 14440 et Ma = 24700, domaine Rayons stationnaires sur la Figure 1). 
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2.3 Ecoulement structuré stationnaire 

2.3.1 Faibles hauteurs de fluide: rouleaux corotatifs 

La littérature fournit des exemples d'écoulements organisés en rouleaux corotatifs Ce.g. Ben
Hadid 90, Villers 94). Notre interprétation s'en est trouvée facilitée (voir chapitre 4, partie 

confinement vertical et longitudinal, dans la comparaison avec d'autres résultats 

expérimentaux) . 
Les faibles hauteurs de fluide concernent typiquement h < 3mm CA> 11.7). En deça de cette 
hauteur, le rapport Ra / Ma devient inférieur à l'unité. «Faibles hauteurs» signifie donc un 
rapport d'aspect suffisamment grand, conjugué à une hauteur de fluide suffisamment faible. 

L'organisation de l'écoulement ne dépend pas de l'extension longitudinale L. Au tore de base, 
se superpose un écoulement stationnaire en anneaux concentriques (en vue de dessus, par 
ombroscopie). Cet écoulement conservant sa bidimensionnalité, il suffit pour le caractériser de 

considérer un plan de coupe vertical. Dans un tel plan, les trajectoires sont des rouleaux 

corotatifs. Nous avons confectionné au laboratoire une seconde expérience (dénommée 
affectueusement «la tranche de cake»), qui est une tranche verticale selon un diamètre de 

Dragon Blanc. Elle nous sert à visualiser ces rouleaux corotatifs dans le plan de coupe. Pour la 

visualisation, nous avons utilisé des paillettes d'aluminium, éclairées par un plan laser 
vertical. N. Mukolobwiez a réalisé l'essentiel des expériences présentées ci-dessous. 

expérience Dragon 

plot ChaUffant~~~~~====~rr1l rectangulaire fond et côté en 
cuivre refroidi 

.': ;', : ',: ',: ',::' .. : ', : ', ',: ',: ', : ', :: ',: '.: ', : ', .... ',:::', 

expérience Dragon en coupe selon 
le plan verticalP 

Figure 6 : schéma de l'expérience de tranche verticale de Dragon Blanc. 
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t t t 
3 rouleaux corotatifs 

Figure 7 .' vue de dessus des anneaux concentriques par ombroscopie, et vue des paillettes 

d'aluminium éclairés dans l'expérience en coupe verticale. 

Le nombre de rouleaux augmente avec la différence de température, sans dépasser le chiffre 4 

(lorsque la contrainte thermique augmente plus fortement, la structure disparaît). La longueur 

d'onde radiale est Â-rouleaux ::::; 2.5 h. 

2.3.2 Fortes hauteurs de fluide: pétales et rayons 

Considérations générales. Pour les hauteurs supérieures à environ 3mm, l'écoulement de 

base, lorsque t1T augmente, disparaît au profit d'un écoulement tridimensionnel et 

stationnaire, exhibant des structures azimutales. Selon le rapport d'aspect, nous pouvons 
séparer ces structures en deux catégories: les pétales et les rayons. Les pétales sont des 
structures qui occupent toute la hauteur de liquide, leur extension radiale ne dépasse pas 

2 L / 3, et ils possèdent une certaine largeur azimutale. Les rayons sont quant à eux présents 

dans une partie supérieure de la couche de fluide, occupant toute la longueur L, et leur largeur 
azimutale est très réduite. Cette description est valable pour les deux confinements 

longitudinaux étudiés (L = 35mm et L = 42.5mm). 

La Figure 8 décrit les images d'ombroscopie obtenues dans le cas L = 35mm. 

Figure 8 .' pétales (à gauche) et rayons stationnaires, L = 35mm. 

Rayons. A l'aide de mesures de température et de vitesse horizontale, nous avons déterminé 

les trajectoires de l'écoulement. Dans un premier temps, nous corrélons la température sur un 
azimuth avec les observations par ombroscopie. A un rayon, correspond une zone chaude en 
surface (i.e. une remontée de fluide chaud). 

78 



2.8 23.1 

2.75 

g 
2.7 22.3 

QI ... 
:::s 

2 .65 âi iii 
~ ... 
D- o 
E 2.6 21.5 

... 
1-

QI <l ... 
QI 2.55 QI 
"t:I "t:I 

QI ~ 
U 

0 

c 2.5 20.7 
QI 

~ 
2.45 = ij 

2.4 19.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
azimut (degrés) 

Figure 9: température en suiface enfonction de l'azimut. h = 16.3mm (A = 2.1), t1T = 12.1K 

(Ma = 25000), rayon de la mesure r = 47mm (près du bordfroid). 

La seconde étape consiste à mesurer la vitesse radiale et azimutale le long d'un azimut. La 
vitesse radiale est périodique, sa longueur d'onde correspond à celle des rayons: pour cette 
hauteur de fluide, 10 rayons sont présents, soit une longueur d'onde de 36 degrés. La vitesse 
azimutale change de signe deux fois sur une longueur d'onde. 

9 

8 
~itesse radiale 
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QI 
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Figure JO: vitesse radiale et azimutale en fonction de l'azimut. h = 14.9mm (A = 2.3), t1T = 7.0K 

(Ma = 14400), rayon de la mesure r = 32mm. Profondeur de la mesure: -1mm sous la suiface. Le 

nombre de Reynolds est calculé avec L = 17mm. 

A partir de ces mesures en surface, une structuration dans un plan r = constante (surface 
cylindrique) en rouleaux contra-rotatifs d'axes radiaux émerge (superposés à l'écoulement de 
base). Pour étendre cette vue de l'écoulement au volume entier, nous avons mesuré la vitesse 
radiale et la température en fonction de la profondeur. Nous pouvons alors affiner notre 
description de l'écoulement en proposant la structure décrite ci-dessous (Figure 11). En 
déduire des trajectoires est un exercice assez périlleux. En effet, la superposition des deux 
écoulements perpendiculaires (écoulement de base dans le plan (J = constante et écoulement 
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structuré dans le plan r = constante) doit tenir compte de leur intensité respective, qui n'est 
pas constante. 

trace des rayons 
par ombroscopie 

Ma ilT (K) 

5878 2.85 
-3mm 

-2mm (triangles) 
5672 2.75 -1 mm (carrés) 

5466 2.65 surface 

5260 2.55 

5053 2.45 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

azimut (degrés) 

Figure Il : interprétation de l'écoulement en rayons: en surface, un pic chaud correspond à une 

remontée defluide chaud (trace des rayons). En z = -lmm également. En z = -2mm, le pic chaud se 

creuse: nous sommes à la verticale d'un rayon, où du fluide froid remonte vers la surface. En z = -
3mm, le creux se prononce. 

Pétales. En ce qui concerne les pétales, leur largeur (extension azimutale non réduite à un 
simple trait comme pour les rayons) est une source supplémentaire de complexité. Nous 
n'avons donc pas tenté d'analyser cet écoulement en termes géométriques comme nous 
l'avons fait pour les rayons. 

Remarques. (1) En régime stationnaire, le nombre de structures reste fixe lorsque la 
puissance augmente. C'est en général également vrai pour les régimes dynamiques. 
(2) La transition écoulement de base / écoulement stationnaire structuré s'est révélée être 
super-critique, ne révélant pas d'hystérésis, à la précision de la mesure près (i.e . O.lK). 

80 



2.3.3 Nombre d'onde 

Le nombre de structures azimutales (pétales ou rayons) n croît de façon monotone avec le 

rapport d'aspect. TI passe de 15 pour A = 9.7 (h = 3.6mm) à 9 pour A"" 2 (h"" 18mm) (Figure 

12). TI faut noter que pour une hauteur de fluide fixée, il peut évoluer: on a parfois vu-n 
s'incrémenter ou se décrémenter d' une unité, puis revenir à sa valeur initiale (sans 

modification de la différence de température) . Pour les petits rapports d'aspect (grandes 

hauteurs), n semble être indéterminé entre 9 et 10. Le nombre d'onde croît par valeur entière; 

il doit donc exister certaines hauteurs de transition, où le nombre d'onde peut osciller entre 

deux valeurs. 

16 

15 • 
III 

14 QI •• •• ... 
:::J - 13 u • :::J ... 
'üi 12 • QI 
'0 11 ... ... QI ... 
.c 10 ..... •• • •• E 
0 
c 9 • • • 

8 

0 2 4 6 8 10 

rapport d'aspect A 

Figure 12 : évolution du nombre de structures azimutales (pétales ou rayons) enfonction du rapport 

d'aspect A= L / h. 
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2.4 Régimes dynamiques proches du seuil 
Nous étudions, dans le cas L = 35mm, les régimes dépendants du temps des structures ~n 
rouleaux, pétales et rayons, lors du franchissement du seuil instationnaire. Le cas L = 42.5mm 
est traité à propos des régimes plus turbulents (voir les parties «Variation de la longueur 
longitudinale L » et « Régimes turbulents»). 
Les rouleaux (faibles hauteurs) sont indépendants de la longueur longitudinale L. Les résultats 
présentés ici pour L = 35mm sont également vrais pour L = 42.5mm. 
Nous retrouvons la structuration en pétales ou en rayons en faisant varier L. Mais leur 
organisation spatiale, ainsi que leur comportement dynamique, dépend de L. 

2.4.1 Rouleaux 
Deux types de comportements instationnaires se superposent au-delà de l'écoulement en 
rouleaux concentriques, sous forme d'ondes propagatives. 

Le premier type d'instabilité consiste en ondes progressives, se propageant obliquement par 
rapport à la direction longitudinale (direction du gradient thermique). Dans la géométrie 
annulaire, ces ondes provoquent sur leur passage une bouffée radiale périodique des structures 
en rouleaux corotatifs. Elles sont caractérisées par un faible nombre d'onde (Figure 13). On 
dénombre environ 3 structures azimutales pour h = 1.7mm (A = 20.6). 

Figure 13 " schéma de l'instabilité de petit nombre d 'onde des rouleaux 

Le second type d'instabilité voit le jour au niveau du ménisque intérieur. TI s' agit d'ondes 
progressives se déplaçant dans la direction perpendiculaire au gradient thermique. Ces ondes 
prennent naissance au niveau d'une source fixe, à partir de laquelle elles se propagent de part 
et d'autre. Elles disparaissent au niveau d'un puits, qui n'est pas nécessairement situé à 1800 

de la source. Le nombre d'onde de cette structure propagative est beaucoup plus élévé que 
celui de la précédente instabilité. Nous montrons un diagramme spatio-temporel de ces ondes 
dans la Figure 14. Le nombre de structures azimutales est de 17 pour h = 2mm (A = 17.5). 
Nous remarquons la diminution continue de ce nombre, lorsque le rapport d'aspect augmente, 
par comparaison avec le nombre de pétales ou de rayons. 
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Figure 14 : diagramme spatio-temporel de l'instabilité de grand nombre d'onde des rouleaux. 

Le domaine d'existence de ces deux types d'ondes est très limité, et un comportement plus 
complexe se développe par augmentation de la contrainte thermique. 

2.4.2 Pétales 

Un mouvement de rotation autour de l'axe de symétrie de la cellule anime les pétales, au-delà 
du seuil d'instationnarité. Le nombre de pétales est inchangé lors de l'augmentation de la 
température. Leur structure se modifie au passage vers l'instationnarité: chaque pétale 
s'incurve en effet légèrement du côté opposé au mouvement de rotation (Figure 15). Cette 
caractéristique a son importance dans l'interprétation de l'origine de la rotation. La brisure de 

symétrie peut en effet être à l'origine de la mise en mouvement (voir par exemple Fauve 
1991), mais on peut également considérer cette brisure de symétrie comme une conséquence 
de la rotation (par effets d'inertie), dont l'origine est inconnue. 
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azimulh (deg) 

lime (5) 

Figure 15 : pétales en rotation autour de l'axe de la cellule, et diagramme spatio-temporel associé. 

L'écart au seuil en puissance Cp est défini par : 
P- Pseuil c = ---"="-

p P
seuil 

Nous avons tracé dans la Figure 16 l'augmentation de la vitesse moyenne de rotation en 
fonction de l'écart au seuil, pour un rapport d'aspect A = 8.1 (h = 4.34mm), qui exhibe 13 
pétales. Près du seuil (i.e. pour Cp < 0.4), une régression permet de trouver une loi du type: 

0.32 ( d -1) 
Upétales = 0.08c p en ra .s 

Une très légère modulation d'amplitude de la vitesse se superpose au mouvement d'ensemble 

(visible sur le diagramme spatio-temporel de la Figure 15). La fréquence de cette modulation 
augmente à partir de 0.004Hz au seuil, et sature vers 0.015Hz à partir de cp= 0.19. 
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Figure 16: vitesse de rotation moyenne des pétales enfonction de l'écart au seuil CP' L'incertitude 

sur la détermination de la vitesse est environ 10%. La courbe en traits pleins correspond à la 

régression sur les premieres valeurs, telle que Upétales = 0.08c~·32 . 

Compte tenu du nombre d'onde des pétales, une sonde stationnaire en un point de 

l'écoulement verra une oscillation, dont la fréquence suit une loi de même exposant que la 

vitesse en fonction de l'écart au seuil. La même régression près du seuil (cp < 0.4) donne: 
f = 0.17 c~·32 (en Hz) 
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2.4.3 Rayons 

Au-delà du second seuil, les rayons oscillent par rapport à l'axe de symétrie de la cellule, en 
un mouvement de rotation solide. Le nombre de rayons est inchangé lors de l'augmentation de 
la température. L'amplitude de l'oscillation est limitée, ne dépassant pas une longueur d'onde 
du régime statique. Un exemple du passage stationnaire / oscillant est présenté dans le 
diagramme spatio-temporel de la Figure 17. Le temps s'écoule vers le bas, et la situation 
correspond au régime transitoire passant par le seuil de déclenchement des oscillations. 

azimuth (deg) 

time (5) 

Figure 17: diagramme spatio-temporel. La trace d'un rayon stationnaire devient oscillante au 

passage du seuil secondaire. 

La courbe décrivant le seuil secondaire décroît légèrement lorsque le rapport d'aspect A 

décroît (i.e. lorsque h croît). Nous décrivons la progression en fonction de l'écart au seuil Ede 
l'amplitude et de la fréquence de l'oscillation, pour 2 rapports d'aspects différents: A = 5.5 
(h = 6.38mm) et A = 2.3 (h = 15.22mm). Ces caractéristiques sont déterminées par des 
diagrammes spatio-temporels effectués en régime permanent, après augmentation progressive 
de la différence de température. 
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Figure 18 : évolution de la fréquence des rayons, en fonction de l'écart au seuil, pour deux rapports 

d'aspect différents. Nous estimons à environ O.03Hz l'incertitude sur la mesure. 
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Figure 19 : évolution de l'amplitude de l'oscillation des rayons, enfonction de l'écart au seuil, pour 

2 rapports d'aspect différents. L'erreur est estimée à 5% de la longueur d'onde. 

Les fréquences et amplitudes augmentent en fonction de l'écart au seuil. Le comportement est 
assez différent selon le rapport d'aspect: pour A = 5.5, l'amplitude a de l'oscillation croît en 
suivant la loi: 

!: = O.5ge~·27 (pour êp < 0.4) 
À 

À est la longueur d'onde des rayons (À = 2n / 10 ici). 
Pour A = 2.3, elle augmente sans signe de saturation, de façon plutôt linéaire. Pour ce dernier 
rapport d'aspect, l'écoulement se déstabilise rapidement lorsque le seuil est franchi, ce qui 
explique le nombre plus faible de données disponibles. 
La valeur des fréquences au seuil est faible: 0.022 et 0.030Hz pour A = 5.5 et 2.3. 
Contrairement au cas des pétales, on ne peut décrire l'évolution de la fréquence par une loi de 
puissance. L'évolution semble au contraire relativement linéaire. 

Près du seuil (e = 0.08), pour A = 2.4, nous avons effectué une mesure de vitesse radiale, qui 
est bien corrélée à la fréquence mesurée par la température. La fréquence trouvée est dans le 
cas de la vitesse 0.028Hz, contre 0.032Hz en température, dans des conditions proches (Figure 
20). 
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Figure 20: mesure temporelle de vitesse radiale en surface par LDV; rayon de la mesure: 

r = 32mm, ê = 0.08, A=2.4. 

Après quelques mots sur l'hystérésis associée à cette transition stationnaire / instationnaire, 

nous présentons les résultats associés aux régimes plus turbulents. 

2.4.4 Hystérésis et bifurcation de Hopf 

Nous avons mesuré la présence d'hystérésis en température, près du seuil secondaire. Les 

résultats sont référencés dans le Tableau 1. La précision des mesures par ombroscopie est 
environ O.lK. 

A type de structure i1T d'apparition (K) i1T de disparition (K) hystérésis (K) 

8.1 pétales 6.72 6.00 0.7 

5.6 rayons 18.01 16.59 1.4 
2.3 rayons 14.90 12.52 2.4 

Tableau 1 : hystérésis au seuil stationnaire 1 instationnaire. 

La loi d'évolution de l'amplitude de l'oscillation des rayons suit pour la plus petite des 
hauteurs étudiées une loi de puissance, avec un exposant 0.27. L'évolution de la vitesse des 

pétales est également une loi de puissance, avec un exposant 0.32. L'écart au seuil est défini 

par rapport aux puissances de chauffage. Compte tenu de la loi puissance / différence de 
température (étudiée en particulier pour l'étude du nombre de Nusselt en fonction de P), ces 

exposants sont peu modifiés en remplaçant la puissance du chauffage par la différence de 

température associée. 
Les oscillations des rayons, ou la vitesse des pétales sont, d'après nos mesures, d'amplitude 

finie au seuil. La fréquence d'oscillation des rayons est une fonction croissante et relativement 
linéaire de l'écart au seuil. 

La présence d'hystérésis au seuil écarte une bifurcation de Hopf supercritique. Dans ce cas, la 

théorie des bifurcations prédit un exposant 0.5 pour la variation d'une propriété (vitesse, ou 
amplitude de l'oscillation dans nos expériences) 

Une bifurcation de Hopf est caractérisée par une loi de croissance linéaire de la fréquence en 
fonction de l'écart au seuil et par une valeur finie de l'amplitude du cycle limite périodique 
qui succède au point fixe dans l'espace des phases (Manneville 1991). 
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Les mesures effectuées correspondent à ces deux propriétés. L'existence d'hystérésis élimine 

la bifurcation de Hopf supercritique. C'est le type de bifurcation qui intervient dans le 

scénario de quasi-périodicité pour l'apparition du chaos (voir le chapitre l, «Introduction à la 
turbulence»). Nous éliminons donc ce type de transition dans les cas étudiés ici. 

Par contre, le mécanisme de bifurcation de Hopf sous-critique peut être envisagé. Nous avons 

mesuré l'amplitude de la vitesse ou de l'oscillation des structures, en augmentant le paramètre 

de contrôle (Figure 21). 

Figure 21 : diagramme de bifurcation schématisant la bifurcation de Hopf sous-critique. Nos mesures 

correspondent à la transition 1-2-3, lorsque le paramètre de contrôle raugmente (la flèche 2 

correspond à une bifurcation de l'état stable 1, d'amplitude A nulle, à un état stationnaire 3, 

oscillatoire). D'après Manneville (1991). 

La théorie concernant l'évolution en fonction de l'écart au seuil prévoie un exposant 1/4 pour 

l'évolution de l'amplitude en fonction de (r - ro), et 1/2 en fonction de (r - rI). Nos mesures se 
situent dans la branche où l'exposant théorique est 1/4 (près du seuil). Compte tenu des 
régressions établies pour les rayons et les pétales, pour des écarts au seuil ne dépassant pas 

0.4, les valeurs 0.27 et 0.32 déterminées sont en assez bon accord avec la théorie. Nous 
associons donc cette transition stationnaire / instationnaire à une bifurcation de Hopf sous

critique. 
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2.5 Variation de la longueur longitudinale L 
Rouleaux, pétales et rayons stationnaires. Dans cette partie, nous divisons par deux le 

diamètre du plot chauffant. L prend donc la valeur 42.5mm, au lieu des 35mm précédents. -

En ce qui concerne les plus fortes hauteurs de fluide, l'écoulement conserve son organisation 

en pétales ou rayons. Le changement provient de leur organisation dans l'espace. Si pour 

L = 35mm, une longueur d'onde azimutale était bien définie, cette caractéristique disparaît 

pour L = 42.5mm (Figure 22, à comparer à la Figure 8). 
Avant de conclure sur le rôle de L dans l'explication de ces différences, nous avons éliminé 

les autres explications possibles en vérifiant les deux points suivants: 

o deux plots chauffants de même rayon rp = 7.5mm, mais de conception différente ont été 

utilisés, avec les mêmes résultats (désorganisation spatiale identique). 

o Avec le plot de rayon rp = 7.5mm, nous divisons L par 2 également (en disposant un 
cylindre de rayon 25mm à l'intérieur du premier), afin de se retrouver dans le même 

rapport d'aspect que la première expérience. Nous retrouvons bien les mêmes résultats que 

dans le cas L = 35mm. 

Figure 22 : pétales (à gauche) et rayons stationnaires, L = 42.5mm. Contrairement aux pétales, les 

rayons sont sans épaisseur azimutale. 

Une troisième expérience, qui a servi de préliminaire à ce travail (Di Stephano 1994), 

considère notre même huile, chauffée par un plot de rayon 15mm, mais contenu dans une 

enceinte de rayon 75mm. Dans ce cas, L = 60mm. La condition thermique dans le fond de la 

cellule est assurée par une plaque de verre, procurant une condition plus isolante (mais pas 

totalement isolante) par rapport au fond thermostaté des expériences Dragon Blanc. Les 

résultats de cette configuration sont identiques à ceux de l'expérience effectuée avec 

L = 42.5mm. Aussi pouvons nous éliminer le rôle de la condition thermique au fond de la 

cellule dans la sélection de la structuration spatiale (voir la partie «Conditions aux limites 

thermiques» du chapitre 4). 

Afin de préciser le rôle de la géométrie dans la sélection des structures, nous avons comparé 

les caractéristiques des trois expériences précédentes dans le Tableau 2. 
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Dragon Blanc Dragon Blanc Di Stephano 

ro = 15mm ro = 7.5mm 

L(mm) 35 42.5 60 

rp (mm) 15 7.5 15 -
h(mm) 2 à20 2 à20 2à9 

Ap = LI rp 2.3 5.7 4 

A =Llh 1.7 à 25 2.1 à 21 6.6 à 30 

domaine rouleaux h<3mm h<3mm h<3mm 

d'existence pétales 6.6 <A < 11.7 6.6 <A < 14.2 6.6<A 

rayons A < 6.6 A <6.6 -
rouleaux 3K 3K 3K 

seuils pétales 3à5K 5 à lOK 5 à 10K 

rayons 6K lOK -

Tableau 2 : comparaisons géométriques et de certains résultats des expériences Dragon. 

La différence entre pétales et rayons, si elle est évidente pour Dragon Blanc muni du plot de 
rayon rp = 15mm, est moins nette pour les deux autres expériences. Cependant, après examen 
attentif des images, le nombre A = 6.6 émerge pour la transition entre ces deux types de 

structures. Les pétales conservent une certaine extension azimutale, sans atteindre le bord de 
la cavité. La finesse azimutale des rayons est quant à elle maintenue, ainsi que l'extension 
radiale plus importante. 

Pour les faibles hauteurs (h < 3mm), l'écoulement en rouleaux corotatifs est conservé. TI est 

important de noter que ces rouleaux corotatifs apparaissent comme des structures 

indépendantes du rapport d'aspect A (dans la mesure où A est suffisamment grand), mais dans 
une gamme restreinte de hauteur. 

Pour résumer, les rouleaux corotatifs se développent dans le cas de petites hauteurs et de 

grand rapports d'aspect, les rayons pour les rapports d'aspects inférieurs à 6.6, et les pétales 
dans le cas intermédiaire. Ce nombre de 6.6 est propre à nos expériences de chauffage par 

dessus, en géométrie cylindrique. 

Diagramme de stabilité, L = 42.5mm. Le seuil d'apparition des structures stationnaires 

(pétales, rayons, rouleaux) est obtenu par ombroscopie, comme dans le cas L = 35mm. Par 
contre, le seuil d'instationnarité a été étudié par les fluctuations thermiques d'un thermocouple 
situé près du plot chauffant, en surface du fluide. Les mêmes séries d'expériences, aux plus 

fortes valeurs de la puissance, nous ont fourni des données sur les fluctuations thermiques des 

régimes turbulents, présentées dans la partie suivante (<< Régimes turbulents»). 

L'expérience consiste à augmenter par paliers la puissance du chauffage, et à mesurer 
l'évolution temporelle de la température en un point M, situé en surface, au rayon 

rM oz 15.7mm. Une expérience type est décrite dans la Figure 23, pour un rapport d'aspect 
A = 18.5 (h = 2.3mm). 
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Figure 23 : description d 'une mesure de température en surface de l'huile : nous imposons une 

consigne de puissance, à la suite de laquelle nous attendons 40mn (régime transitoire). Les 

statistiques sont éffectuées sur environ 8mn, lorsque le régime permanent est atteint. Les acquisitions 

sont effectuées à 2Hz. La durée totale de l'acquisition représente Il fois ces 48mn, avant retour à 

zéro de la puissance (soit environ 9 heures). 

Parallèlement à cette mesure dans le fluide, nous effectuons la mesure de la température dans 
le plot (différence de température totale) au moment du régime permanent, juste avant 

d'augmenter la puissance. Nous présentons dans le Tableau 3 la correspondance entre le palier 

de température, la puissance P et une indication de la différence de température totale t1T (qui 
dépend du rapport d'aspect A, voir la partie suivante: « Transferts de chaleur »), à partir de 

laquelle on estime les nombres de Marangoni correspondants. Ces nombres de Marangoni 

sont définis de la même manière que celle utilisée pour le plot de plus grand diamètre. Le 

Tableau 3 comporte les cas typiques d'un petit et d'un grand rapport d' aspect. 

Définition du nombre de Marangoni. Avec les définitions utilisées jusqu'ici: 
t:Œ 

Ma = 2570-h~ (h en mm, et L = 42.5mm) 
L 

heff= h si A> 6.6, 
heff = L / 6.6 si A < 6.6. 

Ainsi, avec cette longueur L légèrement plus grande que précédemment, le nombre de 

Marangoni maximal atteint est Ma = 1.38 105 (soit environ t1T = 55K, et P = 6.3W). 
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nO palier P(W) t1T(K) pour Ma t1T(K) pour Ma 

h = 14.7mm h = 2.7mm 

(A = 2.9) (A = 15.7) 

1 0 0 0 0 0 

2 0.13 1.9 4.7 103 2.1 0.9103 

3 0.35 4.8 11.9 103 4.9 2.2103 

4 0.70 8.3 20.5 103 8.5 3.7 103 

5 1.16 12.7 31.5 103 12.8 5.6 103 

6 1.73 18 44.6103 17.9 7.9 103 

7 2.42 24 59.4 103 23.6 10.4. 103 

8 3.23 30.7 76103 30.2 13.3 103 

9 4.15 38.5 95.3 103 37.7 16.6 103 

10 5.19 47.1 116 103 45.6 20.1 103 

11 6.34 55.8 138 103 53.9 23.8 103 

Tableau 3 .' correspondance palier de température, puissance transmise au plot, différence de 

température résultante, pour deux rapports d'aspect caractéristiques. Le nombre de Marangoni est 

calculé par Ma = L tlT h~ (voir la définition ci-dessus). 
/.1J( L 

Avec les informations sur les seuils d'apparition et d'instationnarité, nous en déduisons, pour 
le plot de rayon rp = 7.5mm, l'équivalent du diagramme de stabilité effectué précédemment 
avec le plot de rayon rp = 15mm (Figure 24, à relier à la Figure 1) : 
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1.2 1.4 

Figure 24 .' diagramme de stabilité Ma vs. A, pour l 'expérience L = 42.5mm. En gris, le seuil 

d'apparition des structures (losanges). Les carrés indiquent le seuil instationnaire. 

Les mesures ne sont pas aussi précises qu'avec le plot de diamètre 15mm. Cependant, nous 
dégageons les mêmes tendances que dans cette configuration. Une caractéristique importante 
de ce diagramme est la stabilité légèrement plus importante de la configuration L = 42.5mm, 
par rapport à la configuration L = 35mm : les seuils d'instationnarité sont décalés vers les plus 
grandes différences de température. 
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De façon plus détaillée, la stabilité augmente progressivement jusqu'au 8ème palier de 

puissance (P = 3.23W, Ma = 76 103
) lorsque A passe de 14.3 à 6.6 (3.0 < h < 6.4mm), et se 

stabilise pour A < 6.6 (h > 6.4mm). Ce comportement se répercute sur le diagramme de 

stabilité, au niveau de la courbe du seuil d'instationnarité. 

Pour A < 2.7 (h> 16mm), un comportement nouveau apparaît par l'apparition d 'une fenêtre 

d'instabilité, située dans une zone précédemment stable. Ce comportement est illustré dans la 

Figure 25. 
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Figure 25 : fenêtre d 'instabilité apparaissant pour les rapports d 'aspects A < 2.7, avec un zoom sur 

le 7ème palier. 

Cette fenêtre exhibe un comportement régulier, sous la forme d' une oscillation de température 

à fréquence déterminée (en moyenne 0.16Hz pour P = 1.73W, Ma = 44.6 10\ qui augmente 

sensiblement lors du passage à la puissance supérieure (en moyenne 0.185Hz pour P = 2.42W, 

Ma = 59.4 103
). 

Les oscillations mesurées dans le fluide ne modifient aucunement le comportement global des 

transferts de chaleur au niveau du plot chauffant. Nous n' avons pas poussé cette étude plus 

avant. 
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2.6 Régimes turbulents 
Nous examinons ici certaines caractéristiques de l'écoulement instationnaire, dans le cas 
L = 42.5mm, dans les régimes les «plus turbulents» que notre configuration l'autorise (i.e. 

pour les plus fortes puissances de chauffage du plot). 
L'évolution temporelle de la température est mesurée par un thermocouple situé en un point 
M de la surface, au rayon r = 15.7mm. Nous séparons les résultats selon le rapport d'aspect de 
la cellule. 

h < 2.8mm: Grands rapports d'aspect (A> 14.9). Nous nous trouvons dans la zone, qui 
correspond aux rouleaux corotatifs. Les fluctuations thermiques augmentent de façon 
monotone avec la puissance, la zone d'écoulement stationnaire étant réduite aux plus faibles 
valeurs de puissance. L'enregistrement temporel de la Figure 23 (A = 18.5) illustre ce 
comportement. Nous en présentons sur la Figure 26 un autre exemple, pour A = 15.7 

(h = 2.7mm). Nous présentons également l'écart-type des fluctuations correspondantes pour 4 
expériences réalisées dans la gamme A> 14.9. 
Le nombre de Marangoni de cette gamme de rapports d'aspect est décrit par la définition 
présentée ci-dessus. Par conséquent, le nombre de Marangoni d'un écoulement pris pour 
A> 6.6, à la puissance maximale P = 6.34W n'atteint que 18.5 103 (pour A = 15.7), contre 
1.38 105 si A < 6.6. 
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Figure 26 : écart-type des fluctuations de température en fonction de la puissance P injectée. A 

gauche, un exemple de relevé temporel associé (A = 15.7). 

Le même type de mesure a été effectué pour Dragon Noir, dans la partie suivante. Nous 
retrouvons la même tendance linéaire de l'évolution de l'écart-type en fonction de la 
puissance. 
Afin de donner une idée de l'organisation spatiale de l'écoulement ainsi déstabilisé, nous 
présentons une image d'ombroscopie de la cellule, pour A = 17.7 (h = 2.4mm), et P = 6.34W 

(f1T = 53K, Ma = 18.5 103
, Figure 27). 
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Figure 27: A > 14.9 (h < 2.8mm) : écoulement déstabilisé, pour le maximum de différence de 

température (53K, Ma = 18.5 las). 

La structuration en rouleaux n'existe que dans une gamme de puissance très étroite. Elle 
disparaît complètement pour les puissances élevées, laissant place à un enchevêtrement de 
structures dont la taille caractéristique reste proche de la hauteur de fluide. 

Les spectres de puissance des fluctuations de température sont jusqu'à P = 1.73W (6ème 
palier, Ma = 44.6 103

) des spectres de raies (lorsque le rapport signal sur bruit est suffisant 
pour déceler des fréquences). Au-delà de cette puissance, ils deviennent des spectres continus, 
en s'élargissant vers les fréquences plus élevées (Figure 28). 
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Figure 28 : Exemple de spectres de puissance (pour h = 2.70mm, A = 15.7) montrant 

l 'enrichissement en fréquence aux puissances supérieures à 1.73W. 

Nous avons relevé dans la Figure 29, dans le domaine P> 1.73W (Ma> 44.6 10\ la 
fréquence maximale présente dans les spectres de puissance des fluctuations de température 
(i.e. fréquence pour laquelle l'amplitude devient comparable à celle du bruit). La fréquence 
maximale mesurée reste faible, ne dépassant pas 0.6Hz. 
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Figure 29 : A > 14.9: évolution de lafréquence maximale mesurée, avec la puissance du chauffage. 

h > 2.8mm : Rapports d'aspect A < 14.9. Cette gamme de rapports d' aspect correspond à la 
structuration en pétales et en rouleaux. Elle est caractérisée par un écoulement stationnaire 
(écoulement de base ou structuré) présent sur une plus large plage de puissance (voir le 
diagramme de stabilité). Nous nous situons ici aux puissances P ~ 5.19W (Ma> 116 103

, 

deux derniers paliers de puissance). Nous devons distinguer le comportement de l'écoulement 
lorsque A est plus petit ou plus grand que 2.7 (h:::: 16mm), par la présence ou non d'une 
fenêtre d'instabilité précedemment mentionnée (voir Figure 25). 

Pour A < 2.7 Ch> 15.7mm), le comportement temporel aux fortes puissances est étonnament 
régulier. Les spectres de puissance associés sont en effet des spectres de raies, qui 
s'élargissent légèrement pour la contrainte de température maximale de fonctionnement de 
l'expérience. Les fréquences présentes sont faibles: la fréquence maximale relevée ne dépasse 
pas O.4Hz. Cette déstabilisation «régulière» fait suite à la fenêtre d'instabilité relevée au 
cours de l'établissement du diagramme de stabilité. 
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Figure 30 : exemple de spectres de puissance associés aux plus forts chauffages (P > 4.15W, 

Ma> 95.31d), pour A < 2.7 (ici A = 2).Les pics à 1.16 et 1.73W sont situés dans la «fenêtre 

d'instablilité ». 

Pour A > 2.7 Ch < 15.7mm), l'écoulement se déstabilise en moyenne à partir de p::::: 4.15W 
(Ma::::: 95.3 10\ Les spectres de puissance révèlent une gamme de fréquences faible, qui ne 
dépasse pas O.15Hz, que l'on peut qualifier de faiblement turbulent (Figure 31). 
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Figure 31 : exemple de spectres de puissance associés aux plus forts chauffages, pour A > 2.7 (ici 

A = 3. 7). Les spectres associés aux plus fortes puissances sont « peu turbulents ». 

Histogrammes. Par analogie avec la convection de Rayleigh-Bénard, nous avons tracé les 
histogrammes (ou fonctions de distribution de probabilité) des fluctuations de température, 
dans les régimes les plus turbulents permis par nos expériences, c'est à dire pour les grands 
rapports d'aspect. (voir la partie «Turbulence» du chapitre 1). TI s'avère que les distributions 
étudiées révèlent toutes un caractère gaussien. Aucune distribution exponentielle n'a pu être 
mise en évidence. Nous ne sommes donc pas en mesure de définir, à l'instar de la convection 
de Rayleigh-Bénard, un nouveau régime de turbulence, qui serait caractérisé par une 
distribution exponentielle des fluctuations de température. 
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Figure 32 " histogrammes normalisés des fluctuations de température, pour les données de 4 

expériences, à partir du 6ème palier de température (P > I .73W, Ma > 44.6 Id). La distribution est 

gaussienne (voir chapitre I « La turbulence »). 

Conclusion. Commencons par résumer les résultats obtenus avec le système L = 42.5mm : 

(1) Pour les petits rapports d'aspect (A < 2.7), l'écoulement est instationnaire pour les plus 

fortes contraintes de température, avec des fréquences qui ne dépassent pas O.4Hz, associées à 

des spectres proches de spectres de raies (élargissement faible à la puissance maximale). Une 
fenêtre d'instabilité existe pour une plage de puissance intermédiaire. 

Pour les rapports d'aspect intermédiaires (2.7 < A < 14.9), la déstabilisation est, pour les plus 

fortes puissances, associée à des spectres larges et dont la fréquence maximale ne dépasse pas 

0.15Hz. 
Ces mesures des fluctuations de température et spectres associés révèlent que 

l'écoulement présent aux petits rapports d'aspect, malgré sa structuration spatiale 

désordonée, possède un comportement temporel assez régulier, même pour les plus 
fortes puissances de chauffage. 

(2) Pour les grands rapports d'aspect (A> 14.9), les spectres des fluctuations de température 
sont larges, continus, révélant des pics dont la fréquence maximale est inférieure à 0.5Hz. Les 

histogrammes des fluctuations restent gaussiens. 

Ce comportement est caractéristique d'un écoulement faiblement turbulent. Nous 
retrouverons le même type de spectre à propos de l'expérience en mercure. 

La conclusion principale de cette étude concerne la situation de l'écoulement par rapport à la 
turbulence. Malgré le caractère désordonné dans l'espace, l'écoulement est faiblement 
turbulent, même pour les grands rapports d'aspect, ceci dans toute notre gamme de puissance 

(nombres de Marangoni jusqu'à 1.32 10\ En ce qui concerne l'huile utilisée, nous étions en 

limite d'ébullition au point le plus chaud. En abaissant la température froide aux alentours de 

ocC, on ne gagne qu'un facteur 1.4 sur le Marangoni. On peut supposer d'après nos résultats 

de turbulence faible que c'est insuffisant pour étudier les régimes fortement turbulents. Ainsi, 
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pour accéder à des nombres de Marangoni plus élevés (de l'ordre de 106
), il serait nécéssaire 

(pour une expérience thermique) de trouver un autre fluide. 

0521187069 
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2.7 Transferts de chaleur 
Résultats en huile. En ce qui concerne les transferts de chaleur, nous avons étudié la réponse 

thermique du fluide à travers le nombre de Nusselt. L'essentiel des résultats présentés ici a été 

réalisé avec le plot chauffant de rayon rp = 7.5mm, afin de pouvoir atteindre les valeurs 

maximales du nombre de Marangoni permises par notre huile. 

D'après la définition (voir le chapitre 1, « Les transferts de chaleur»), 

Nu = _h_~ = 57h~ (h en mm). n r: Â /J.T /J.T 

Nous cherchons une relation du type: 
Nu _ pfJ 

Remarque: Nous choisissons de représenter Nu en fonction de P. Ce choix est discutable, 

dans la mesure où il exprime un nombre adimensionnel en fonction d ' un nombre 

dimensionnel. TI est possible de définir, a l'instar de Pumir et Blumenfeld (1996, voir la partie 

5 du chapitre 1 : «la couche limite thermocapillaire »), un nombre de Marangoni ou de 

Rayleigh à partir de la puissance. La pente f3 ne s'en trouve pas modifiée, et l'on a alors Nu en 

fonction de Ma ou de Ra. 

Si l'on désire exprimer le nombre de Nusselt (avec Nu - P / LiT)en fonction de la différence 

de température L1T, la relation devient: 

Nu - f1T'X-fJ 

De la même façon, nous pouvons écrire, au lieu de L1T, Ma ou Ra, sans changer l'exposant de 

la loi de puissance. 

Nous préférons la représentation Nu vs. P, par rapport à Nu vs. LiT, car nos expériences sont 
effectuées à puissance fixée. La différence de température est une conséquence du flux de 

chaleur évacué par le fluide en présence de convection, et change sensiblement avec la hauteur 

de fluide. Pour la représentation graphique, nous disposons alors d'une abscisse fixe en 

choisissant la puissance P. Si nous avions choisi f1T, la comparaison serait rendue moins 

aisée, puisqu'effectuée à des températures qui peuvent être différentes. 

Nous présentons en premier lieu une courbe typique tracée en coordonnées logarithmiques 

IOglO ( P / LiT) vs. IOglO ( P ), pour trois rapports d'aspect (Figure 33). L'hypothèse de loi de 

puissance est justifiée, dans la gamme des puissances étudiées et aux incertitudes près. La 

valeur de la pente est appelée f3. La précision sur la détermination de f3 est estimée à environ 

20%. 

100 



-0.9 

-0.95 

-1 

t=' -1 .05 

~ 
-1 .1 0 ,.. 

CI 
.2 -1.15 

-1.2 

-1.25 

10910 (P) 

Figure 33 .' courbes P / L1T vs. P (en échelle log). 

Nous pouvons formuler les observations suivantes : 

o Nous avons remarqué, sans que cela soit systématique, une tendance à la baisse de Nu pour 

les plus fortes puissances, ce qui correspond à une différence de température qui s'accroît 

plus rapidement avec P. 

o Lorsque la puissance augmente, l'écoulement de base disparaît au profit d'un écoulement 

stationnaire structuré spatialement, qui devient instationnaire. Au cours de ces 

changements, la loi de variation de Nu avec P reste inchangée, puisque la pente f3 reste 

constante. Ainsi, l'étude de la variation du nombre de Nusselt ne donne pas de 
renseignement sur la structure précise, autant spatiale que temporelle, associée à 

l'écoulement. 

o Les courbes sont nettement séparées aux faibles puissances, alors qu'elles se rejoignent aux 

fortes puissances. Pour les faibles puissances, un grand rapport d'aspect A correspond à une 

plus grande différence de température que pour les petits A. L'écart de température entre 

les petits et les grands rapports d' aspect devient donc équivalent pour les grandes 

puissances, alors que l'écoulement est très différent (beaucoup plus agité pour les grands 

A). La pente f3 de la courbe décroît avec A. 

Nous reportons dans la Figure 34la variation de f3 avec le rapport d ' aspectA. 
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Figure 34 : variation de l'exposant {3 de la loi Nu vs. P avec le rapport d 'aspect. La corrélation 

s'écrit {3 = 0.0027A + 0.142. 

L'exposant {3 varie avec le rapport d'aspect, en augmentant avec A, de 0.15 pour A - 2 

(h - 2.5mm) à 0.19 pour A - 17 (h - 2.5mm). 
Ces valeurs ne tiennent pas compte des pertes thermiques au niveau du plot. Le principe des 

calculs de pertes est développé en annexe 3. La prise en compte des pertes a pour effet une 
diminution de {3, de l'ordre de 5 à 10%. 

Autres résultats expérimentaux. 
Huile, Pr = 10, Ma = O. Nous avons effectué des mesures sur la même expérience, en huile, 

en annulant l'effet Marangoni et en imposant la vitesse nulle en surface par l'adjonction d'un 
couvercle en liège en contact avec la surface libre. Le résultat obtenu est {3 = 0.19, pour une 
hauteur h = 9mm (A = 4.7) ({3 = 0.16 en tenant compte des pertes). 

Eau, Pr = 7, Ma = O. Une seconde expérience a consisté à changer de fluide, en remplaçant 
l'huile par de l'eau (Pr = 7). Sans précaution particulière, l'eau ne développe pas d'effet 

Marangoni. La condition dynamique en surface est alors proche d'une condition de vitesse 

libre. Le résultat obtenu doit cependant être considéré avec précaution, car il n'a fait l'objet 
que d'une unique expérience. Le résultat obtenu est {3 = 0.16 pour une hauteur h = llmm 

(A = 3.9) ({3 = 0.14 en tenant compte des pertes). 

Huile, Pr = 1940. Cette huile, très visqueuse, développe l'effet Marangoni, mais la convection 
est pour les plus fortes valeurs de la puissance de chauffage, de très faible intensité (vitesses 
de l'ordre du mm1s pour des différences de température de l'ordre de 120K, soit Ma - 104 

pour ce fluide. Le résultat obtenu montre une pente croissante, qui se stabilise à {3 = 0.22 pour 

une hauteur h = 22mm (A = 1.9) ({3 = 0.19 en tenant compte des pertes). 
Mercure. Dans le chapitre suivant, consacré au mercure (Pr = 0.02), dont nous anticipons le 

résultat, nous obtenons {3 = 0.19, sans effet Marangoni (condition intermédiaire entre vitesse 
nulle et vitesse libre), pour A = 4.7 (h = 9mm). 

Nous comparons ces résultats expérimentaux avec les résultats numériques et théoriques 
disponibles dans le chapitre 4 (partie 5.2, « Transferts de chaleur»). 
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3. Dragon Noir 

3.1 Comparaison au cas conductif 
Nous présentons ici des mesures de température, dans le but de mettre en évidence l'écart 

entre le cas de conduction pure (sans mouvement) et nos expériences convectives. 

3.1.1 Profils de température radiaux 

Deux profils radiaux de température, à faible hauteur (h = 4mm), avec fond' isolant, ainsi 

qu'un troisième pour des hauteurs plus élevées (h = 9mm), ont été réalisés (Figure 35 et 

Figure 36). La sonde mobile est déplacée manuellement à la surface du mercure. 

Prédictions analytiques en cylindrique, dans le cas conductif pur. En résolvant l'équation 

de la chaleur en coordonnées polaires V 2T = 0 entre deux cylindres concentriques, de rayons 

intérieurs et extérieurs r] et r2 (portés respectivement aux températures T] et T2, avec 
i1T = T] - T2 > 0), la température radiale T( r) suit la formule: 
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Figure 35 : h=4mm; profils radiaux de température pour deux puissances de chauffage. Le profil à 

15.3Wa été volontairement translaté de 10K vers les températures élevées. En pointillés les cas 

théoriques de conduction pure. On remarque la dépendance logarithmique de T(r). 
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Figure 36 : h=lOmm; profil radial de température. En pointillés le cas théorique de conduction pure. 

Notons la différence dans l'écart de température résultant en fonction de la hauteur. Nous 

vérifions la décroissance logarithmique prédite par la théorie dans le cas conductif. La 

précision des mesures n'est pas excellente, mais elle permet cependant de déceler une légère 

différence par rapport au cas conductif: le fluide est légèrement plus froid près du centre, et 

légèrement plus chaud près du bord. C'est une indication d'existence de convection, en ce 

sens que le gradient thermique effectif au centre de la partie liquide est légèrement moins fort 

que dans le cas conductif pur. Ceci est caractéristique d'un vortex convectif interne advectant 

le fluide froid vers les parties chaudes (et vice-versa). Nous avons précédemment introduit le 

nombre de Péclet à propos de l'écoulement de base en huile (Pe = uL / IC). Pour le mercure, 

une vitesse u de l'ordre de Immls, sur une longueur L de 5mm, est suffisante pour commencer 

à influencer les isothermes conductives. Les profils montrés ci-dessus étant légèrement 

perturbés, nous en déduisons, par anticipation sur la partie traitant de l'intensité de la 

convection, la présence d'un écoulement de faible amplitude. 

3.1.2 Température en un point du bain 

A partir des mesures temporelles en fonction de la puissance (décrites plus loin), nous 

regardons l'évolution de la température moyenne en un point M du bain (situé en r = 9.8mm et 

en surface) par rapport à la différence de température totale. Nous remplaçons donc r par 9.8 

dans la formule précédente. Le résultat en régime conductif pur est donc un rapport constant 

entre la différence de température en M et la différence de température totale (entre le plot et 

le bord), ce quelle que soit la valeur de cette dernière: 

t1T(M) , . d.f --'---'- = 0.86 en reglme con uctl 
t1T 

La Figure 37 présente l'écart à la théorie conductive en fonction de la puissance de chauffage. 
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Figure 37: comparaison théorie conductive / expérience. Nous remarquons la légère pente 

décroissante au-delà de P = 5W. 

Cette courbe exhibe certaines caractéristiques intéressantes: 
o L'accord entre les deux cas est excellent lorsque les puissances tendent vers zéro. Ceci est 

un résultat important, dans le sens où nos mesures sont validées pour les faibles puissances, 
qui sont en principe les moins fiables (en effet, le rapport P / .t1T devient indéterminé 

lorsque P, donc .t1T, tendent vers zéro). 
o Les données expérimentales s'écartent rapidement de la conduction pure entre 0 et 5W, 

puis se stabilisent, avec néanmoins une légère pente décroissante. Une interprétation de ce 

scénario consiste à considérer l'étape 0-5W comme une étape de formation d' un vortex 

convectif au sein du fluide, vortex dont les caractéristiques n' évoluent plus aussi nettement 

dans la gamme supérieure 5-45W. 
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3.2 Intensité de la convection 
La convection étant qualitativement mise en évidence, nous tentons dans ce paragraphe d'en 

quantifier l'intensité. En particulier, compte tenu des faibles vitesses présentes, nons 

comparons ces vitesses à la théorie linéaire dans le cas du chauffage par pur gradient 

horizontal, valable pour les faibles puissances de chauffage. 

3.2.1 Réponse à un échelon de température 

L'expérience. Afin d'avoir une idée de la vitesse convective, nous envoyons un créneau de 

température via le plot chauffant. Le chauffage est stoppé brutalement, alors que le régime 

permanent est atteint, et nous attendons 10 secondes avant de lui redonner sa valeur initiale, 

de façon tout aussi brusque. TI s'ensuit un front de température se propageant radialement, 

dont nous pouvons suivre la trace au niveau des sondes situées à proximité du plot. 

La réponse temporelle des voies de mesure (éloignées de 8. 1 mm) est décrite dans la Figure 38. 
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Figure 38 : réponse thermique des sondes de température après un échelon de température. On 

compare le temps de réponse de la voie 1 et de la voie 4, éloignées dans la direction radiale de 

8.1 mm, pour en déduire une vitesse de propagation du front de chaleur. Le gradient thermique est 

estimé à 20K sur 2.3mm. 

La vitesse diffusive est: 

Uc = /CI d = 0.5mm1s (vitesse de diffusion thermique dans le mercure). 

La vitesse calculée expérimentalement à partir du temps que met le front de propagation pour 
passer de la voie 1 à la voie 4 est : 

uexp = 4mm1s (±Imm1s). 
En faisant l'hypothèse très simplificatrice, qui consiste à additionner linéairement les effets de 

diffusion et d'advection pour obtenir la vitesse mesurée, on en déduit la vitesse d'advection: 

Ua = uexp - Uc = 3.5mm1s (±Imm1s). 
Cette hypothèse peut se justifier a postériori, compte tenu des faibles valeurs des vitesses 

mesurées. Ces valeurs sont associés à des nombres de Péclet et de Reynolds (calculés avec la 

longueur inter-sonde 8mm, et la vitesse 4mm1s) : 
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Pe = 7, et Re = 350. 
Le nombre de Péclet de 7 signifie que le champ de température n'est que légèrement perturbé 

par l'écoulement, suffisamment pour que la convection transporte l'énergie thermique, mais 

pas suffisamment pour négliger totalement la diffusion thermique. Le transport de matière 
s'effectue principalement par convection, comme l'atteste le grand nombre de Reynolds (la 

diffusion moléculaire est négligeable). 

Comparaison avec les calculs analytiques. Les températures sont mesurées au voisinage 
immédiat de la surface. Pour comparer cette vitesse convective à une prédiction théorique 

disponible, nous devons prendre quelques précautions. Le modèle du pur gradient thermique 

horizontal fournit en effet une vitesse, mais la présence dans ce cas d'une couche limite 

chaude verticale surestime l'intensité de la convection d'origine thermogravitaire par rapport 
au cas de simple chauffage par le haut. 

La vitesse en surface Us est dans le modèle du pur gradient horizontal analytiquement décrite 

par l'expression suivante: 

u = 1( (Ra + Ma) 
s h 48 4 

Cette formule a été établie initialement par Birikh (1966), reprise et étendue par la suite (voir 

par exemple Vince 1994, et la partie «Déformation de la surface libre» du chapitre 4). Nous 

cherchons à déterminer, dans notre cas de chauffage par dessus, et sans effet Marangoni, dans 
quelles conditions nous pouvons appliquer cette formule pour déterminer un ordre de 
grandeur de la vitesse thermoconvective dans Dragon Noir. 

Afin d'avoir une idée la plus juste de comparaison entre le pur gradient horizontal et notre cas, 
nous devons successivement: 
o réduire à zéro l'effet Marangoni. 

o minimiser les effets de convection le long de la plaque chaude du cas analytique, en 

imposant que l'effet du chauffage par le haut est identique à l'effet d ' une couche limite 

chaude, de hauteur ho à déterminer. 
o tenir compte de la différence de température entre le bord du domaine fluide (bord du plot 

chauffant) et le point de mesure. Pour une différence de température totale de 40K, la 

différence entre le centre et le point de mesure est de 26.5K. En tenant compte des pertes 

thermiques en bordure du plot, la valeur estimée est d'environ 20K. Ce gradient thermique 

est appliqué sur une distance L = 2.3mm. 

Nous appliquons donc la formule de Birikh, avec les hypothèses ci-dessus. Connaissant la 

vitesse, nous en déduisons la hauteur ho équivalente. Le résultat de ce calcul donne 

ho = 0.8mm. Nous arrondissons pour cette analyse en ordres de grandeurs à ho = Imm. 
Ainsi, notre configuration de chauffage par le haut est approximativement équivalente, pour 
ce qui concerne l'intensité du vortex de base, à une configuration de pur gradient horizontal 

(chauffage par une paroi verticale), de hauteur h"" Imm. Nous sommes donc dans une 
situation défavorable à un entraînement par convection naturelle (voir le chapitre 1). 
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Ce calcul d'ordre de grandeur est valable en convection naturelle exclusivement. Si nous 

tenons compte de l'effet Marangoni, la vitesse en surface, avec le même gradient de 

température, est multipliée par 100 ! Cet ordre de grandeur n'est valable que dans le cas d'un 

écoulement en régime diffusif. Dans le cas d'un écoulement thermocapillaire organisé en 

couches limites, les termes non-linéaires provoquent une saturation de la vitesse, et le rapport 
de la vitesse thermocapillaire à la vitesse thermogravitaire diminue sensiblement. Cependant, 

c'est un bon indicateur pour signifier que, . lorsque l'effet Marangoni est présent, il a un effet 

sur la vitesse de l'écoulement largement supérieur à ceux des effets de thermogravité. 

3.2.2 Dragon avec de l'eau 

L'expérience. Nous montrons ici de façon différente l'équivalence entre la vitesse d'un 

vortex créé par chauffage surfacique et celle issue d'un pur gradient horizontal. Pour ce faire, 

nous utilisons de l'eau dans l'expérience Dragon Blanc, avec le plot de petit rayon (7.5mm). 

Nous portons la différence de température à environ 70K, pour 35mm de hauteur de fluide. Le 
même type de visualisation que pour l'expérience Matur est employé, en utilisant de 
l'encre(voir le paragraphe «Comparaison avec Matur », dans la partie «Comportement de la 

surface »). Les vitesses observées sont très lentes: elles ne dépassent pas 2 à 3mm1s, autant 

dans leur mouvement de fuite vers le bord extérieur que dans celui d'ascension à la verticale 
du plot chauffant. 

L'eau ordinaire, facilement polluable par les impuretés de l'air, ne développe pas d'effet 

Marangoni (r= 0 sans précautions particulières). Cette expérience est donc réalisée avec 
comme seul effet la thermogravité. Les mouvements observés par les traceurs dans le volume 
sont très lents, même pour de grandes hauteurs de fluide. Cette expérience montre que le 

chauffage par le haut n'est que très peu efficace pour mettre en convection le volume de 

fluide. En l'absence d'effet Marangoni, la convection naturelle ne peut entraîner le bain en 
régime de turbulence développée. 

Ordres de grandeurs en eau. Nous comparons ci-dessous les vitesses mesurées dans notre 

expérience avec celles issues des nombres adimensionnels calculés avec les grandeurs 

naturelles de notre bain : 
Le nombre de Rayleigh calculé par sa définition classique atteint dans le cas de l'eau 5 107 

: 

ag llT 4 7 
Ra = --h = 5 10 , avec h = 35mm et L = 42.5mm. 

VIC L 

A partir de ce nombre sans dimension, nous déduisons une vitesse convective dans le cas d'un 
écoulement généré par une plaque verticale chauffée sur une hauteur h. Cette vitesse u est 
(voir le chapitre 1, couche limite de convection naturelle) : 

u= TC (Pr .Rat.5 ""SOmmls (1) 
h 

Cette vitesse est environ 20 fois supérieure à celle mesurée dans notre bain liquide. Le nombre 
de Rayleigh calculé classiquement surestime donc les effets de convection naturelle. Ainsi, il 
ne doit pas être calculé avec h. Si nous cherchons quelle est la hauteur adéquate qui permet de 
trouver une vitesse de 2 à 3mm1s, nous obtenons h:::::; Imm. 
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Dans le paragraphe précédent (réponse à un échelon de température), nous avons également 

trouvé 1mm comme valeur équivalente de hauteur lors de la comparaison au pur gradient 

horizontal de température. 

Application au mercure. En mercure, les mêmes considérations mènent aux résultats 

suivants, avec comme définition de Ra : 

Ra = 4.47 /}..T h4 
, avec h et L en mm. 

L 

pour t1T = 70K, h = 35mm et L = 42.5mm, on obtient: 

Ra = 1.1 107 et u = 59mrnJs. 
Nous constatons que les ordres de grandeur sont comparables à ceux de l'eau. 

Ces données ne correspondent pas à nos expériences, où h = IOmm : 

Avec h = 10mm, même ,dT et même L, on obtient: 

Ra = 7.4 104
, et u = 17mrnJs. 

De façon précise, ce nombre de 17mmJs correspond à l'ordre de grandeur de la vitesse 

d'ascension du fluide le long d'une plaque verticale chaude de hauteur lOmm. Compte tenu 

des résultats trouvés avec l'eau, la vitesse dans le volume de fluide chauffée par la surface ne 

pourra dépasser cette valeur. 

Pour faire une estimation correcte de la vitesse, nous prenons en compte les données 

expérimentales mesurées du gradient thermique, dans le cas de la réponse à l'échelon de 

température (paragraphe précédent, et Figure 38). Le gradient est de 20K sur 2.3mm. Avec 

h = 1mm, ces valeurs mènent à la vitesse u = 3.9mrnJs, en accord avec la valeur 3.5mrnJs 
calculée par l'autre méthode. Nous considèrons donc que h = 1mm est une bonne 

approximation pour le calcul du nombre de Rayleigh associé à notre cas du chauffage par le 

haut, à condition d'avoir une bonne idée du gradient thermique local. En effet, pour le 

mercure, une vitesse de ImrnJs, sur une longueur de 5mm suffit à commencer à modifier le 

champ de température (car le nombre de Péclet Pe = uL / 1Cdevient supérieur à l'unité). 

Le but de ces estimations est de pouvoir donner un ordre de grandeur de Ra dans notre cas du 

chauffage par dessus, qui puisse être directement comparé au cas du pur gradient horizontal. 

Le gradient thermique réel près du plot chauffant est estimé, pour les vitesses de l'ordre de 

quelques mrnJs, à environ 10 fois le gradient imposé (d'après nos mesures). Avec h = Imm, 

l'expression de Ra devient : 
Ra",,/).T 

Pour t1T = 40K (différence de température imposée), Ra = 40. 

Pour t1T = 70K (maximum de différence de température), Ra = 75, ce qui mène à une vitesse 

d'environ 5.4mrnJs. 
Ces estimations sont locales, effectuées au voisinage du plot chauffant. 

TI est délicat de comparer ces résultats aux prédictions du régime de l'écoulement, défini dans 

le chapitre 1 (<< Application à la cavité fermée »). En effet, nous n'avons pas de couche limite 

verticale dans ce cas de chauffage surfacique. 
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Comparaison avec la littérature. Par contre, nous pouvons comparer la valeur absolue au 

résultat expérimental de Hart et Pratte (1989). La géométrie est celle d'un anneau de fluide, 

dont le cylindre intérieur est chauffé. Ds décèlent une première instabilité pour Ra ::::: 560 dans 

une cavité annulaire de rapport d'aspect 8 et de hauteur h = 8mm. Ces valeurs mènent à ~a 

vitesse u=1.8mm1s (équation 1). 

Dans notre cas, cette vitesse critique est atteinte pour un nombre de Rayleigh Rac vérifiant: 

1.8mml s= /( Ra~12 Pr l/2 

. h 
Nous obtenons Rac ::::: 8.7, soit d'après ce qui précède une différence de température d'environ 

8.7K. 

Cette différence de température de 8.7K est un ordre de grandeur, s'il existe, du seuil 

d'instationnarité pour notre expérience. Dans la partie suivante (<< Mesures temporelles de 

température »), lOK de différence de température correspondent à une puissance de chauffage 

d'environ 4W (Figure 42). On retrouve cette valeur de puissance dans la Figure 37 

(<< Comparaison au cas conductif », dans la partie précedente de ce chapitre), où l'écart au cas 

conductif commence à se stabiliser. L'écart-type des fluctuations de température 

correspondant est d'environ 0.025°C (Figure 43), qui est une valeur tout juste supérieure à la 

précision de nos mesures (amplitude du bruit thermique et du bruit de mesure). Aussi ne 

pouvons-nous pas conclure sur la présence ou l'absence d'un seuil de déstabilisation, compte 
tenu de l'incertitude des mesures aux faibles puissances de chauffage. 

Nous examinons plus précisément les caractéristiques des fluctuations de température dans le 

paragraphe suivant (<< Mesures temporelles de température»). 

3.2.3 Conclusion sur ces comparaisons 

Plusieurs conclusions se dégagent de ces expériences: 

o En convection naturelle (car Dragon Noir ne développe pas d'effet Marangoni), notre 

configuration de chauffage par dessus est équivalente, en ce qui concerne l 'intensité du 
vortex convectif, à une expérience de pur gradient horizontal, dont la hauteur serait environ 

Imm. 

o La convection naturelle entraîne le fluide dans un vortex de faible intensité, dont la vitesse 

est estimée, pour les plus fortes différences de température (-70K), à environ 6mm1s. 

o Une telle vitesse est suffisante pour développer un comportement instationnaire. Par 

comparaison avec les résultats de Hart et Pratte (1989), nous estimons, s'il existe, le seuil 

de déstabilisation à environ lOK de différence de température (soit environ 4W de 

puissance fournie au fluide). La vitesse de l'écoulement correspondante est inférieure à 

2mm1s. 
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3.3 Mesures temporelles de température 
Présentation des mesures. Dans cette partie, nous enregistrons l'évolution temporelle de la 

température en un point de la surface, en fonction de la puissance injectée (Figure 39). Nous 

avons fixé les paramètres aux valeurs suivantes: 

o hauteur de fluide: h "" 9mm. 

o lieu de la mesure: près du centre (au rayon r = 9.8mm), et près de la surface (entre 0 et 

1mm sous la surface). 

o pour chaque expérimentation, la puissance de chauffage a varié de zéro à une valeur 
maximale de 45W. 

Nous tirons de ces expériences les résultats suivants: 
o les valeurs de la différence de température totale en fonction de la puissance (Figure 42). 

Ceci nous permet dans le paragraphe suivant (<< Transferts de chaleur : nombre de 

Nusselt »), de calculer la dépendance du nombre de Nusselt en fonction de la puissance 

fournie au système. 

o la détermination de la température moyenne, de ses fluctuations (écart-types, Figure 43) et 

des fréquences associées (spectres de puissance, Figure 40). 

L'échelle des températures des fichiers temporels est modifiée pour ne faire apparaître que les 

fluctuations autour de la valeur moyenne (et ainsi avoir tous les enregistrements sur le même 

graphique). Les spectres de puissance des fluctuations sont calculés en différents endroits de 

l'enregistrement temporel, sur un intervalle de temps de 1024s. Nous procèdons ensuite à leur 

moyenne arithmétique (sur 10 à 30 spectres, selon la longueur des expériences), afin de 

s'affranchir d'éventuels pics parasites. 
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Résultats. 
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Figure 39: h = 9mm; partie d'enregistrements temporels de la sonde nO 1, enfonction de la 

puissance. On a décalé les valeurs moyennes pour rassembler les résultats. Du bas vers le haut: 

P = 0, 8, 11, 15, 19,23,27,32,38, 43W. 
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Figure 40 : h=9mm; spectres de puissance moyennés des enregistrements précédents. P = 15, 27, 

43W. L'amplitude du spectre du bruit (P = OW) a un niveau maximal de JO-5
, il est donc invisible sur 

ce schéma. 

Nous remarquons: 
o l'augmentation de l'écart-type des fluctuations avec la puissance (voir aussi la Figure 43), 
o la croissance des fréquences présentes, et de leur amplitude, avec la puisssance, et 

l'élargissement des spectres. 

Nous pouvons apporter les informations suivantes sur la nature des spectres présentés: 
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o il ne s'agit pas de spectres de raies (car une composante continue est présente). 
o il ne s'agit pas de spectres de turbulence développée (où toutes les fréquences seraient 

présentes, avec une amplitude décroissante avec la fréquence). 
o il ne s'agit pas de spectres de convection laminaire où l'écoulement est peu déstabiliM 

(avec par exemple la présence d'une ou deux fréquences), du fait de la largeur des spectres. 
o il ne s'agit pas de spectres de bruit blanc, ni de bruit thermique (le spectre serait plat: 

toutes les fréquences sont présentes, à la même amplitude). 
o un renseignement supplémentaire est donné par le rapport signal / bruit des fluctuations . 

Celles-ci deviennent distinctes du bruit thermique pour une valeur typique P> 5W. Au
delà de 5W, la présence de fluctuations nous permet de qualifier l'écoulement de 
faiblement turbulent. La gamme 5W < P < 45W ne permet pas de déceler un changement 
notable du régime de l'écoulement par modification fondamentale de l'allure des spectres. 

La caractéristique d'enrichissement et de décalage des fréquences avec la puissance est 
illustrée sur la Figure 41, où nous avons rassemblé, à partir des spectres de chaque 
enregistrement temporel, les minima et maxima des spectres de puissance. 
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Figure 41 : évolution en fonction de la puissance des fréquences décelées par les spectres de 

puissance. La gamme de fréquence s 'élargit en fonction de la puissance. On a reporté les fréquences 

maximales (carrés) et minimales (triangles) issues des spectres de F ourie r des fluctuations de 

température. 

La relation entre la fréquence maximale et la puissance ne suit pas de loi de puissance. Nous 
ne pouvons que remarquer la saturation de la fréquence maximale, pour les plus fortes 
puissances étudiées. La fréquence maximale décelée est inférieure à O.4Hz (pour P "'" 45W). 
La fréquence minimale reste proche de O.05Hz. 

Les températures moyennes et leurs fluctuations sont reportées en fonction de la puissance sur 
les Figure 42 et Figure 43. L'écart-type des fluctuations reste faible: inférieur à O.2K pour 

P "'" 45W, ce qui correspond à une amplitude maximale de l'ordre de O.6K, à comparer avec la 
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valeur de différence de température de l'ordre de 25K en ce même point. L'auginentation en 
fonction de la puissance est continue et quasi-linéaire. 
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Figure 42: h=]Omm; évolution en puissance de la température moyenne, aux différents points de 

mesure. La voie i réfère au thermocouple nOi situé dans la bain. DeltaT est la différence de 

température totale. 
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Figure 43 : h=] Omm; évolution en puissance de l 'écart-type des fluctuations de température, aux 

différents points de mesure (v] signifie mesure sur la voie 1 ... ) .. 

Conclusion. Les informations présentées dans ce paragraphe viennent compléter notre 
connaissance de l'écoulement : 
o L'écart-type des fluctuations croît quasi-linéairement avec la puissance du chauffage. 
o Dès que notre mesure est distincte du bruit thermique, l'écoulement exhibe le spectre de 

puissance d'un écoulement déstabilisé, mais non turbulent. Nous le qualifions donc de 

faiblement turbulent. Ce résultat est en accord avec les conclusions de la partie précédente 
(<< Intensité de la convection» ). 
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3.4 Transferts de chaleur: nombre de Nusselt 
Résultats. Dans ce paragraphe, nous nous intéressons aux transferts de chaleur qui se 
développent au sein du bain liquide. Le nombre de Nusselt permet de caractériser la façen 
dont le fluide réagit à l'apport de flux de chaleur extérieur. Une introduction est présentée 
dans le chapitre 1 (<< Transferts de chaleur»). 

Nous négligeons ici les pertes thermiques dans l'air au niveau du plot chauffant, compte tenu 
d'une part de la bonne isolation thermique du plot chauffant, et d'autre part de la bonne 
conductivité thermique du mercure par rapport au gaz ambiant. 
La valeur absolue du nombre de Nusselt dépend de la géométrie du système étudié. Nous 
considérons ici la hauteur h (= 9mm), pour être cohérent avec les calculs de Dragon Blanc. 
Par application de la définition (voir le chapitre 1, « Les transferts de chaleur») : 

h P P 
Nu =----::::6-

7T: r: À, I1T I1T 

Les résultats expérimentaux sont présentés dans la figure suivante. La valeur de l'exposant de 
la loi de puissance est: 

(h = 9mm) : f3 = 0.19 ± 0.02 
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Figure 44 : évolution de Nusselt en fonction de la puissance de chauffage. La corrélation est 

Nu = 1.83 P 0. 19. 

Nous notons l'absence de changement de pente dans l'évolution de Nu, changement qui 
traduirait une éventuelle modification du régime de l' écoulement lors de l'augmentation de 
puissance. Cette continuité se retrouve dans la mesure des fluctuations de température près de 
la surface (voir la partie précédente, « Mesures temporelles de température »). Les résultats 
obtenus en huile ont montré que le coefficient f3 est égal à 0.16 pour la même géométrie. 

Remarque sur la surface. Dans la partie suivante (<< Comportement de la surface »), nous 
décrivons les mouvements des impuretés en surface. Selon la qualité de la préparation de 
l'expérience, ces mouvements sont présents pendant un laps de temps variable. Nous avons 
réalisé différentes expériences, dans des conditions où les mouvements de la surface sont 
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tantôt établis, tantôt figés. La corrélation Nusselt / puissance est indépendante de la présence 
ou de l'absence de ces mouvements de surface. Ce résultat confirme que les mouvements de 
surface observés ne sont pas dus à l'effet Marangoni, qui devrait, par sa présence, augmenter 
le transfert de chaleur. 

Nous analysons ce résultat dans le chapitre 4 (dans la partie «Influence du nombre de 
Prandtl », ainsi que dans l'analyse des «Effets de l'augmentation de la contrainte 
thermique» ). 
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3.5 Comportement de la surface 

3.5.1 Visualisations de la surface: comportement en fonction de la 
hauteur de fluide 

Les trajectoires décrites ici sont celles des impuretés reposant sur la surface. TI est important 

de ne pas confondre ces trajectoires avec celles des particules fluides, qui suivent les lignes de 
courant dans le cas stationnaire. 
Nous observons deux grands types de structures, dont la séparation a lieu aux alentours de 

h = 6mm. Les deux cas extrêmes sont décrits dans la Figure 45. 

o Pour h < 6mm, il se forme près du plot une zone d'écoulement vers le bord froid et, 

diamétralement opposé, une zone d'écoulement vers le centre chaud. Le retour s'effectue 
par les bords. La zone d'expulsion radiale est unique, quel que soit la différence de 
température appliquée. La vitesse des particules augmente avec la différence de 

température, mais reste faible (pas plus de 5mm1s, même aux plus fortes puissances). La 

vitesse dans la zone de retour vers le plot est plus faible. Nous avons observé des 
tourbillons dans la zone de cisaillement, rappelant fortement une instabilité de cisaillement 

de type Kelvin-Helmholtz. 

o Pour h > 6mm, des tourbillons d'axes verticaux apparaissent le long du bord froid, de sens 

de rotation alterné. Les vitesses peuvent être localement importantes (plusieurs mm1s). Près 

du plot, l'écoulement n'est pas perceptible 

Tourbillons de type 

Kelvin Helmholtz 

h< 6mm 

Alternance de vortex contra

rotatifs 

h> 6mm 

Figure 45 : schéma des deux types de structures visualisées des mouvements des particules en 

surface. 

Remarques sur les impuretés. (l) Les particules qui servent à visualiser les mouvements de 
la surface ne pénètrent jamais dans le volume de fluide, à cause de la forte valeur de tension 
superficielle du mercure et de la faible densité des impuretés (sans tenir compte de l'oxydation 

de la surface). Par conséquent, 

les mouvements décrits ici sont bidimensionnels, confinés dans le plan de la surface. 
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(2) Les trajectoires fermées des particules sont à relier avec des effets d'incompressibilité. 

Le sens du mouvement est bien conforme au sens du gradient thermique (du chaud vers le 

froid près de la surface, de par la convection naturelle). Si les particules dispersées à la 

surface sont indépendantes les unes des autres, alors elles doivent logiquement s'agréger 

sur le bord extérieur froid. N'observant pas d'agrégation, nous concluons que les particules 

ne sont pas indépendantes. 

Nous considèrons donc un réseau de particules, reliées entre elles de telle sorte qu'elles ne 

peuvent se chevaucher, et entraînées par du fluide en convection sous la surface. Ce réseau 

semble s'organiser de telle sorte qu'une condition de type incompressibilité, limitée au plan 

de l'interface, est vérifiée. 

Remarque sur la symétrie de l'expérience. Pour les faibles hauteurs, pourquoi n'y a-t-il 

qu'un unique point d'expulsion radiale vers le bord, même quand on augmente la contrainte 

de température ? 
Un réglage approprié de l'horizontalité montre l'absence de direction privilégiée pour l'axe 

d'apparition des structures à faible hauteur. En dissymétrisant volontairement l ' expérience, on 

force la direction de l'axe. Ceci ne répond pas à la question de l'unicité du mouvement de 

fuite vers l'extérieur, mais nous nous assurons de fait de l'absence d'éventuelles dissymétries 

de l'expérience. 

3.5.2 Comparaison avec l'expérience MATUR 

Présentation. L'expérience Matur a pour but l'étude de la turbulence bidimensionnelle qui 

apparaît dans une couche de mercure soumise à un champ magnétique et à certaines 

contraintes de température (équipe de R. Moreau). La Figure 46 en décrit la géométrie. 
Nous l'exploitons ici avec de l'eau, dans le but de retrouver qualitativement le comportement 

de la surface de Dragon Noir. 

Nous avons utilisé deux types de marqueurs: de la peinture à l'eau, pour les mouvements en 

volume, ainsi que des particules très peu denses, formant de petites plaques (environ 20mm2
) 

qui flottent à la surface. La différence de température est portée à 30K, et le résultat en terme 

de mouvement des particules en surface est décrit dans le bas de la Figure 46. 
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plan de coupe P 
: - - - - - - - - - - - - - - - - - +i, -p-: 
: trajectoires des particules \ ': 

,: à la surface 

hauteur 
T. =4cm eau 

adiabatique 1 
T+ ~: _________ _____ _____ ~ 

.~.-------------~~~ 
rayon = 13.5 cm 

Figure 46 : description de l'expérience Matur. En haut, le schéma en coupe du plan P, avec les 
condition aux limites thermiques. En bas, le schéma descriptif des mouvements des particules à la 

surface. P est un plan dans lequel les particules en surface se dirigent dans le sens opposé au vortex 
de convection interne! 

Résultats. L'observation de la diffusion des taches de peinture sous la surface montre leur 
mouvement torique enroulé près de la surface du centre vers l'extérieur, comme il est 

prévisible. Les particules légères, confinées dans les deux dimensions de la surface, sont par 

contre animées de mouvements tout à fait singuliers, formant des figures géométriques en 

forme de deltas, dont le sommet est proche du centre chaud et la base s'appuie contre une 

partie de la frontière extérieure. L'observation simultanée de ces deux types de mouvements 

met en évidence des zones de cisaillement proches de l'interface, où la surface est animée 

d'un mouvement opposé à celui du fluide situé immédiatement au-dessous d'elle. C'est 

précisément ce qui se passe par exemple dans le plan P dessiné sur la figure précédente. 

Insistons sur le fait qu'il ne faut pas confondre les trajectoires des particules en surface et les 
lignes de courant. TI est en effet clair qu'aucune ligne de courant n'est confinée à la surface 

seule. 

Avec Matur, la convection naturelle joue un rôle beaucoup plus important que dans 

l'expérience Dragon. Le fait de travailler avec de l'eau sale rend l'effet Marangoni 

négligeable. TI n'en reste pas moins que nous nous attendions, à l'instar de Dragon, à une 

agrégation progressive des particules vers les bords. 

Interprétation. L'expérience Matur nous enseigne que la pollution de la surface modifie et 

enrichit son comportement par des phénomènes nouveaux, qui ne sont pas pris en compte 
dans la condition limite théorique à la surface liquide / atmosphère (condition Marangoni). La 
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condition dynamique vitesse libre à la surface n'est donc pas suffisante pour rendre compte du 

mouvement des impuretés à la surface, tel qu'il a été décrit ci-dessus. Les particules de surface 

ont donc un rôle « actif », car elles ne se contentent pas de suivre les lignes de courant. 

Cette expérience est tout à fait intéressante, dans le sens où il s'agit d'une validation des 
mouvements observés sur Dragon Noir. Sans pouvoir apporter de réponse sur la nouvelle 

condition dynamique en surface (elle est discutée dans le chapitre 4, «Effets spécifiques à la 

surface libre »), nous pouvons conclure sur l'origine hydrodynamique des mouvements des 

particules en surface de l'expérience Dragon (excluant par exemple des effets 

thermoélectriques) . 
Nous pouvons cependant faire l'hypothèse que les trois caractéristiques suivantes sont 

nécessaires pour observer le même type de mouvements de la surface que dans Dragon et 

Matur : 
o les particules (impuretés) sont confinées en surface, sans pouvoir plonger, 

o les particules ne peuvent s'agréger les unes avec les autres (répulsion électrostatique ?), 

o la mise en mouvement s'effectue par des effets de convection en volume (i.e. externe à la 

surface), qui interagissent avec la distribution surfacique des particules. 
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4. Conclusion 

Dragon Blanc. Le diagramme de stabilité (partie 1) synthétise l'état de l'écoulement, ~n 
fonction du rapport d'aspect A (paramètre géométrique principal) et du nombre de Marangoni 

Ma (paramètre du chauffage). Nous présentons des mesures de vitesse et de température 

associées à l'écoulement de base. Pour les petits rapports d'aspect, l'écoulement est confiné 
dans une région proche de la surface (partie 2). Lorsque la différence de température 
augmente, l'écoulement devient tridimensionnel (apparition d'une vitesse azimutale), et reste 

stationnaire (partie 3). Nous avons caractérisé les trois types de structures, selon le rapport 

d'aspect: rouleaux, pétales, rayons lorsque A diminue. Un second seuil déstabilise ces 
structures, l'écoulement devient instationnaire (partie 4). Nous avons assimilé à une 
bifurcation sous critique de Hopf, la transition qui fait passer l'écoulement vers un état 
instationnaire. En augmentant la longueur longitudinale (partie 5), les structures en rouleaux 

conservent strictement le même comportement. Par contre, les pétales et les rayons, organisés 

au préalable autour d'une longueur d'onde azimutale fixe, perdent leur organisation spatiale. 
Nous y voyons un effet important du confinement dans la sélection du nombre d'onde des 
structures, par analogie avec les études de type Rayleigh-Bénard (voir par exemple Fauve 

1984). La stabilité temporelle de l'écoulement ainsi désordonné spatialement se trouve 

augmentée par l'augmentation de L. Nous présentons néanmoins pour notre plus grande 
valeur de L, des mesures de fluctuations de température associés aux régimes les plus 
turbulents Uusqu'à Ma = 1.3 105

, partie 6). Ces régimes existent pour les grands rapports 

d'aspect (A > 14.9), révélant des spectres de puissance caractéristiques de la turbulence faible 

(par opposition à la turbulence développée) . Lorsque le rapport d'aspect diminue, le 

comportement temporel de l'écoulement s'assagit! Pour 2.8 <A < 14.9, les spectres ne 
s'élargissent qu'aux régimes extrêmes. Pour les plus petits rapports d'aspect A < 2.8, les 
spectres sont quasiment des spectres de raies, avec élargissement très faible. Le comportement 

temporel n' est dans ce cas pas désordonné ! 

Le coefficient f3 de la loi de transfert de chaleur Nu = pf3 (partie 7) est mesuré à 20% près, et 
augmente avec le rapport d'aspect de la couche de fluide. 

Dragon Noir. Nous avons étudié ici le comportement d'une couche de mercure en convection 

naturelle, sans effet Marangoni. 

Nous avons tout d'abord vérifié l'éloignement des mesures de température par rapport au cas 
de conduction pure: A partir d'une puissance de chauffage d'environ 5W, le régime de 
convection est établi (partie 2). A partir de mesures de réponse thermique à un échelon de 

température, nous pouvons estimer la vitesse du fluide en convection, jusqu'à environ 6mm1s 
pour les plus fortes puissances de chauffage (45W). La comparaison au travail de Hart et 
Pratte (1989) nous donne une idée du seuil d'instationnarité, qui interviendrait dans notre cas 

pour p:=:< 4W (partie 3). Malheureusement, les fluctuations de température sont à ce niveau de 
chauffage comprises dans le bruit de mesure. Nous ne pouvons donc conclure ni sur 

l'existence d'un seuil d'instationnarité, ni sur l'instationnarité dès que la différence de 

température est non nulle (partie 4). Néanmoins, ces données vont dans le sens d'un 
écoulement déstabilisé, tridimensionnel, dès la mise en place du vortex convectif, c'est à dire 
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pour de faibles puissances de chauffage. La désorganisation temporelle peut être associée au 
faible nombre de Prandtl, par analogie avec les résultats en convection de Rayleigh-Bénard 

(Krishnamurti 1973), et également au faible confinement latéral de l'expérience, par analogie 

avec le comportement de Dragon Blanc. 

L'étude des transferts de chaleur nous permet de corréler le nombre de Nusselt à la puissance 

du chauffage (Nu - p~, à travers l'exposant f3 = 0.19 (partie 5). 
Enfin, nous décrivons et interprétons qualitativement, par analogie avec l'expérience Matur, 

les mouvements des impuretés observés à la surface du mercure (partie 6). La présence des 

impuretés est inhérente à la qualité de la préparation de l'expérience, qui nécessiterait un vide 

très poussé (voir dans le chapitre 2, la partie «Difficultés expérimentales» de Dragon Noir). 

Néanmoins, les impuretés sont présentes et enrichissent le comportement de la surface. 

Conclusion générale. Certains points nous semblent intéressants à rappeler de façon concise. 
En huile, nous n'avons observé un écoulement faiblement turbulent aux plus fortes valeurs de 

notre contrainte de chauffage (grands rapports d'aspect). La première transition s'effectue par 

un état tridimensionnel, organisé ou non selon le confinement latéral. Nous avons identifié à 

la transition stationnaire / instationnaire, dans le cas L=35mm, une bifurcation sous-critique de 

Hopf.. En mercure, l'écoulement est très probablement instationnaire et tridimensionnel pour 

de faibles puissances de chauffage. L'étude des transferts de chaleur montre qu'aux 
incertitudes expérimentales près, la loi de puissance du type Nu - pfJ est une bonne 

approximation du comportement thermique. L'exposant f3 ne semble pas suivre de relation 

simple en fonction du nombre de Prandtl. 

Nous allons, dans le chapitre suivant, étayer certains de ces résultats à la lumière de la 

littérature disponible sur le sujet. 
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CHAPITRE 4 : Analyse paramétrique de 
l'écoulement thermocapillaire 

1. Introduction 

«Pour bien connaître une chose, connaissez ses limites ». Sans prétendre définir 

exhaustivement les limites de notre expérience, nous cherchons à caractériser son 

comportement, en fonction des paramètres descriptifs. Le plan de ce chapitre suit l'idée 
suivante: ce problème de mécanique des fluides est original par ses conditions aux limites, 
qui s'appliquent sur une certaine géométrie, qui contient un fluide de nombre de Prandtl 

donné, la plupart du temps dans des conditions de gravité terrestres. Nous abordons ces 

différents paramètres dans les parties 2, 3 et 4. La dernière partie traite de la variation de la 
puissance du chauffage, dont l'effet mène l'écoulement dans un état turbulent, et augmente les 

transferts de chaleur. Ces deux aspects sont abordés dans la partie 5. 

Nous commençons par l'analyse de l'effet des conditions aux limites thermiques et 

dynamiques, au fond et en surface (partie 2). Nous cherchons à déterminer en quoi le 
changement d'une propriété à la limite du système en modifie la dynamique ou la thermique. 
En particulier, nous discutons de la validité de la condition dynamique en surface. 

L'écoulement étant confiné, un gradient de pression radial se créé, provoquant une légère 
déflexion de la surface, dont nous calculons l'ordre de grandeur. 

La géométrie est fondamentale dans la sélection des instabilités (partie 3). Nous examinons 
dans un premier temps certaines approximations liées à la tridimensionnalité de l'écoulement. 

La seconde partie commence par définir le bon paramètre géométrique à prendre en compte 

dans la définition du nombre de Marangoni, pour décrire le seuil primaire de Dragon Blanc. 
Nous cherchons à déterminer si ce seuil d'instabilité est corrélé ou non à un changement du 

régime de l'écoulement, tel qu'il a été défini dans le chapitre 1 (<< Application à la convection 

thermocapillaire en cavité »). Nous comparons nos résultats en géométrie cylindrique avec 
ceux du même type, reportés dans la littérature. Enfin, nous essayons de relier les fréquences 

au seuil d' instationnarité avec la hauteur de fluide. 

Dans la partie traitant de 1'« influence des paramètres physiques» (partie 4), nous nous 

intéressons dans un premier temps au nombre de Prandtl Pro Nous expliquons pourquoi le 

centre du vortex de l'écoulement de base 2D est situé près du côté chaud ou froid, 
respectivement selon Pr grand ou petit. Nous discutons l'interprétation de l'instabilité 
instationnaire à petit rapport d' aspect en terme d'une transition purement hydrodynamique. 

Nous comparons avec la littérature nos résultats en huile pour les grands rapports d'aspect. Le 
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dernier effet du nombre de Prandtl concerne les hypothèses théoriques sur la forme de la loi de 
transfert de chaleur. 

La gravité, second volet de cette partie, n'est pas à proprement parler un paramètre physique 
(il est inhérent à toute expérience terrestre), mais il est instructif de connaître son influence shr 
l'écoulement, dans la mesure où il peut être tentant, en première approximation, de la 
négliger. 

Les effets de l'augmentation du principal paramètre expérimental, la puissance de chauffage, 

est étudiée partiellement dans les parties précédentes. La partie la concernant (partie 5) est 
l'occasion, en plus de certains aspects spécifiques, de faire le point de façon la plus générale 
possible sur l'éventuelle transition vers la turbulence de notre écoulement. Nous tentons de 
répondre à la question de l'origine thermique ou hydrodynamique de l'instabilité primaire de 
Dragon Blanc, et nous résumons nos résultats concernant la transition vers les régimes «les 
plus turbulents» étudiés dans les expériences Dragon. Enfin, l'aspect concernant les transferts 
de chaleur est évoqué, par comparaison des différents résultats disponibles avec nos mesures 
sur Dragon. 

Afin d'améliorer la lisibilité de ce chapitre, nous résumons par quelques lignes l'idée de 
chaque partie abordant une idée nouvelle. 
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2. Conditions aux limites 

2.1 Conditions aux limites thermiques 
Nous discutons dans cette partie de l'effet d'une modification des conditions 
thermiques, en particulier au fond du creuset et en surface du fluide. Les effets sur la 
forme ou la vitesse de l'écoulement sont faibles. Cependant, la condition thermique en 
surface peut être importante dans la sélection du type d'instabilité qui prend naissance 
dans l'écoulement. 

Condition thermique au bord du creuset. On impose une température froide sur le bord 
extérieur du bain liquide. Le bord froid en cuivre est refroidi par une circulation d'eau 

thermostatée, qui assure une bonne condition thermique de température imposée. Cette 

configuration crée un gradient de température horizontal, qui met le fluide en mouvement 
(voir le chapitre 1). Cette condition reste donc fixée tout au long de cette étude. 

Condition thermique au fond du creuset. Deux cas de figure extrêmes se présentent: 

isolant, ou conducteur à température fixée froide. Notre expérience Dragon Blanc a été conçue 

pour travailler avec un fond conducteur à même température que le bord, de façon à simuler 
une isotherme de point de fusion. Un cas intermédiaire entre isolant et conducteur (fond en 
verre) a été étudié dans les mêmes conditions, mais avec des dimensions géométriques 

différentes par Di Stefano (1994). Comme nous le verrons par la suite (partie «Géométrie» 

de ce chapitre), c'est le confinement, et non la condition thermique au fond, qui sélectionne la 
forme de l'écoulement. Nous cherchons à illustrer l'absence d'influence de la condition 

thermique au fond sur la forme de l'écoulement, autant dans le cas des grands rapports 

d'aspect, où les isothermes sont pourtant très différentes, que pour les petits rapports d'aspect. 

Pour les grands rapports d'aspect, et petites hauteurs, les isothermes sont très différentes selon 
le fond isolant ou conducteur (Figure 1). 

Plot chauffant 

O~ __________ ~~-L~~~~WW~~WW~~WW~~~~~WJ~LWWU~ 
o 5 20 25 30 35 40 45 50 

Figure 1 : isothermes de conduction pure, avec fond isolant (en haut) ou refroidi (en bas). 

La puissance calorifique fournie au fluide passe essentiellement dans le fond de la cavité si 

celui-ci est refroidi, et intégralement par le bord extérieur si le fond est isolant. Les transferts 
de chaleur doivent être modifiés avec le champ de température (en direction et en amplitude). 
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L'intensité de la convection est en effet supérieure dans le cas isolant, car la contribution du 
gradient thermique vertical stabilisant disparaît au profit de la composante horizontale. 
Si la condition thermique au fond n'a que peu de conséquence sur la forme de l'écoulement, 
son influence sur sa stabilité est également négligeable: le seuil d'apparition des ,structures 
stationnaires est en effet identique entre l'expérience Dragon Blanc avec le petit plot et 
l'expérience de Di Stefano (1994), dans la mesure où les -grands- rapports d'aspects sont 
identiques (voir le chapitre 3, Tableau dans la partie «Variation de la longueur longitudinale 
L »). 

Nous verrons le caractère purement hydrodynamique des structures qui se développent dans 
cette couche (voir la partie «Effets de l'augmentation de la contrainte thermique », en fin de 
chapitre). TI est donc normal que la condition thermique ne joue aucun rôle sur ces structures. 
Nos résultats sont en accord avec ceux de Schwabe et al (1992) qui, dans une configuration 
rectangulaire à grand rapport d'aspect (A = 11.1), n'observent pas de changement qualitatif 
dans la structure des rouleaux en changeant la condition au fond. La valeur seuil d'apparition 
des structures est inchangée. La seule différence réside, dans le cas d'un fond isolant, en 

l'intensité plus importante des rouleaux de convection les plus éloignés du bord chaud. 

Pour les petits rapports d'aspect, les structures décelées pour Dragon Blanc sont localisées en 
surface (structures en rayons, voir chapitre 3, «Ecoulement structuré stationnaire »). La 
condition au fond de la cavité ne doit logiquement pas perturber leur comportement 
dynamique. C'est moins évident pour les structures en pétales, qui occupent toute la hauteur 
de la cavité. Néanmoins, les résultats de Di Stefano corroborent les nôtres en fond refroidi 
(voir le chapitre 3, Tableau dans la partie « Variation de la longueur longitudinale L »). 

L'effet sur les isothermes est moindre. Les transferts de chaleur sont, comme pour les grands 
rapports d'aspect mais dans des proportions plus faibles, accrus dans la direction horizontale. 

Condition thermique en surface: nombre de Biot. Nous avons vu dans le chapitre 2 que 
notre condition en surface est isolante en métal liquide (nombre de Biot nul). En huile, elle est 
assez proche du cas isolant (Bi"" 0.1 à 1). Nous examinons ici l'influence d'une éventuelle 
condition conductrice en surface sur l'écoulement, étude réalisée dans la littérature, et ses 
conséquences pour la modélisation des expériences en huile. 

La littérature donne des renseignements intéressants lorsque l'on considère une condition 
conductrice. 
Numériquement, Ben Hadid et Roux (1992) ont étudié le cas isolant ou conducteur au niveau 
de la surface, en écoulement thermocapillaire (gradient horizontal), pour un grand rapport 
d'aspect correspondant aux rouleaux corotatifs (A = 12.5). Les différences de vitesse 
sUrfacique entre le cas conducteur et isolant vont jusqu'à 16% d'augmentation dans le cas 
conducteur. 
En condition de surface rigide (vitesse nulle), Le Quéré (1994) reporte pour l'air (Pr = 0.7), 
dans une cavité carrée, l'existence d'une instabilité particulière à la cavité fermée et à la 
surface isolante, qui prend naissance dans les coins. Le paramètre critique de déstabilisation 
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Rac est dans ce cas 100 fois plus grand dans le cas d'une surface conductrice (1.8 108 contre 
2.1 106

). 

La caractéristique de surface isolante est d'autant meilleure que le nombre de Prandtl du fluide 
est petit, c'est à dire que l'approximation selon laquelle l'écoulement ne perturbe pas les 
isothermes est bonne. Braunsfurth et Mullin (1996), au cours d'expériences de pur gradient 
horizontal en gallium oxydé (vitesse nulle en surface), ne constatent que des différences 
«marginales» dans les résultats, en présence ou non d'un couvercle isolant. 

En ce qui concerne l'écoulement de base de Dragon Blanc, la vitesse en surface calculée 
numériquement avec une condition Bi = 0 (Fluent ou Castem 2000) est en accord avec les 
mesures par vélocimétrie laser. Les codes numériques donnent une vitesse légèrement moins 
élevée. L'erreur est de l'ordre de 10% (voir l'annexe 5 et le chapitre 3 pour la comparaison 
entre les profils numériques et expérimentaux). 
Les isothermes des fluides à plus haut nombre de Prandtl sont plus sensibles à l'écoulement, 
le nombre de Biot Bi est donc modifié par la convection et l'approximation conductive est 
moins bonne dans le calcul de Bi. Nous avons estimé une valeur maximale du nombre de Biot 
dans le cas de l'huile inférieure à l'unité (chapitre 2, «Condition thermique en surface »). Une 
difficulté vient du fait que cette condition n'est pas la même selon l'endroit de la surface 
considéré. Nous revenons sur ce point dans le paragraphe de cette partie, intitulée 
«L'inversion de température ». 

En conclusion, nous devons garder à l'esprit que les comparaisons avec la théorie ou les 
calculs numériques sont, par l'approximation de surface isolante, tenues à environ 10% 
d'erreur, dans le sens d'un écoulement plus rapide dans le cas d'une surface conductrice. Mais 
cela ne signifie pas forcément que l'écoulement est moins stable dans ce cas conducteur, 
comme le rappelle Le Quéré (1994) : en cavité fermée, une instabilité liée à la condition 
isolante en surface déstabilise l'écoulement prématurément. 

2.2 Effets spécifiques à la surface libre 

2.2.1 Effet thermocapillaire 

2.2.1.1 Surface salie par des impuretés 

Nous expliquons ici comment il est possible de rendre compte qualitativement d'une 

inversion du sens du mouvement en surface par adjonction d'un effet thermosolutal. 

Les expériences réalisées en eau sale (Matur), ainsi que Dragon Noir en mercure, mettent en 
cause l'effet Marangoni «classique », dans la mesure où les particules de surface ne suivent 
pas toutes le mouvement imposé par le gradient thermique. Par contre, le comportement de 
l'huile utilisée pour Dragon Blanc, qui reste propre est bien décrit par la condition 
thermocapillaire classique (voir la partie «Qualité de la surface », dans les «Difficultés 
expérimentales» du chapitre 2) : 
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au acr aT 
J.l-=--az aT ar 

Nous avons conclu dans le chapitre 3 (<< Comportement de la surface ») que le fait même de 

rajouter (intentionnellement ou non) des impuretés en surface était un processus actif, dans -le 

sens où cela modifie le comportement de la surface. Ces considérations nous amènent à 

considérer une nouvelle condition dynamique à la surface libre: 

J.l au = (acr + acr ~)aT 
az JT ae aT ar 

La tension de surface ne dépend plus seulement de la température, mais également de la 

concentration c des impuretés tensio-actives présentes en surface (voir par exemple Sarpkaya 

1996). Le problème de cette formulation est la connaissance de la distribution surfacique de 

ces impuretés, qui est dans la pratique inconnue. Si dans l'expression ci-dessus, le second 
terme de la parenthèse est positif et supérieur au premier, la contrainte en surface peut changer 

de signe, inversant la vitesse (Bojarevics et al 1997). 

Homsy et Meiburg (984) ont analysé les effets sur la convection, dans une cavité chauffée 
par gradient horizontal, dans le cas où les effets de concentration (terme acr / ae) sont petits 

ou du même ordre que les effets de température (terme acr / aT). lis utilisent le nombre de 

Péclet diffusif : 
Pe=ull D, 

où D est le coefficient de diffusion des particules en surface du fluide (on fait l ' hypothèse que 

l'ordre de grandeur typique est comme en volume: 1O-9m2/s), et u la vitesse en surface sur la 

longueur l. 
Si Pe est petit (bonne diffusion), la concentration des particules n'est pas modifiée par la 

convection. Dans ce cas, Homsy et Meiburg observent une diminution globale de la vitesse en 

surface. 
Si Pe est grand, la concentration des particules est modifiée par l'écoulement. li se forme des 

zones de fortes et de faibles concentrations, qui créent une contrainte dans le sens opposé à 

l'effet thermocapillaire. Le résultat est encore une diminution de la vitesse, d'autant plus 

importante que Pe est grand. 

En conclusion, l'introduction d'un nouveau paramètre lié à la concentration des impuretés en 

surface nous permet d'expliquer qualitativement une réduction ou même un changement de 

signe de la vitesse en surface (cet effet à été mis à profit par adjonction d'éléments tensio

actifs, dans les procédés de soudage). Mais le passage à des prédictions quantitatives nécessite 
la connaissance de la dépendance de la tension de surface avec la concentration, paramètre 

expérimentalement non contrôlé en général. Pour être complet, le problème doit de plus être 

décrit par une équation de conservation de la concentration des impuretés, dans lequel un 
coefficient de diffusion inconnu intervient. Depuis l'introduction de ces concepts théoriques 

(Levich 1962), aucun travail ne mentionne à notre connaissance de résultat quantitatif en 

relation avec une expérience, à cause de ces difficultés. 
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2.2.1.2 Surface oxydée ou propre 

Nous utilisons des résultats récents d'application d'une technique de diffusion de 

lumière sur une surface, utilisée avec succès pour la détermination de la viscosité et de 

la tension de surface d 'un fluide. Ces résultats mettent en évidence une structuration de 
l'interface de certains métaux liquides, qui confère à une surface propre des propriétés 
viscoélastiques particulières. Nous reportons également des expériences 

thermocapillaires en mercure, qui montrent l'influence destructrice d'une couche 
d'oxyde sur l'effet thermocapillaire. 

Diffusion de lumière. Nous présentons en annexe 2 le principe d'une technique utilisant la 
diffusion de lumière sur la surface d'un liquide, qui permet à partir des ondes capillaires 
engendrées par les fluctuations thermiques microscopiques, de mesurer la viscosité v et la 
tension de surface adu fluide. Cette méthode fonctionne avec une excellente précision (0.01 % 

sur la tension de surface) dans le cas de la plupart des fluides diélectriques (isolants) 
transparents «m)éthanol, glycérine, glycol, isopropanol, argon ... ). Certains de ces liquides 
sont d'ailleurs utilisés avec succès pour l'étude de l'effet thermocapillaire. 

Application au mercure. Dans le cas du mercure, il y a désaccord entre les valeurs de tension 
de surface et de viscosité mesurées par diffusion de lumière, et les valeurs communément 
admises (voir par exemple Rice et al 1986). Expérimentalement, a et v sont surestimés, de 
façon telle que ces différences ne peuvent être expliquées ni par les incertitudes 
expérimentales, ni par un traitement des données inadéquat, ni par une surface sale ou oxydée. 
D'autres expériences, de diffraction de rayons X, ont montré dans le cas des métaux liquides 
une structuration de la surface, déjà prédite par les simulations numériques (Thomas et al 
1987). Cette organisation de la surface consiste en une stratification, espacée d'environ un 
diamètre atomique, sur environ 3 diamètres atomiques (Figure 2). 

3 

2 

-10 
z(Â) 

Figure 2 : profil de densité (modèle numérique) à l'interface liquide /vapeur du mercure. 

L'oscillation révèle la stratification spatiale. 

On fait alors l'hypothèse que cette couche structurée possède des propriétés viscoélastiques, 
par analogie avec une membrane élastique recouvrant un liquide pur. 

129 



TI est clair qu'une telle couche de surface confère à l'amortissement des ondes capillaires des 

caractéristiques différentes. Ce qui explique les valeurs trop grandes du coefficient 

d'amortissement et de la fréquence de l'onde mesurées expérimentalement, à partir de la 

théorie adaptée à un liquide pur. TI est possible de tenir compte théoriquement des variations 
induites par ces nouvelles propriétés, en modifiant la tension de surface a et en rajoutant un 

module d'élasticité E: 

ro est la fréquence de l'onde capillaire. 

a = a o + iroa' 

E = Eo + iroE' 

a est le module de cisaillement normal à la surface. Sa partie imaginaire a' est la viscosité de 

cisaillement de l'interface. Sa partie réelle est la tension de surface du fluide. 

E est le module de compression (complexe) dans le plan de l'interface. Sa partie imaginaire E' 

est la viscosité de dilatation de l'interface. Sa partie réelle est le coefficient d' élasticité de la 

surface. 

Les parties imaginaires jouent un rôle dynamique de retard à la déformation. 

Pour la surface « propre» d'un diélectrique, E = 0, et a' = O. 
Pour la surface du mercure, le spectre de lumière diffusé n'est alors plus tout à fait une 

Lorentzienne, dans la mesure où les coefficients viscoélastiques affectent sa forme. On peut 

cependant relier de façon biunivoque la nouvelle forme du spectre avec les coefficients 

viscoélastiques. 

Dans le cas du mercure, Kolevzon et Gerbeth (1997) proposent des valeurs pour ces 
coefficients : 

ao = 446 10-3 N.m- J
, a' = -1.2 10-7 N.m-J 

EO = 16.4 10-3 N.m-1
, E' = 0.9 10-8 N.m-1 

Autres fluides. Les considérations précédentes sur le mercure sont également prédites 

théoriquement pour d'autres métaux liquides: gallium, césium, sodium. Néanmoins, seuls le 

mercure et le gallium ont reçu une confirmation expérimentale de cette structuration de la 

surface. 

Le cas de l'eau est particulier, dans la mesure où des déviations systématiques, mais pas aussi 
importantes qu'en métal liquide, ont été mesurées. D'après Earnshaw (1986) E = 0, et a' =-

1.2 10-8 N.m-J
• Cette dernière valeur ne modifie que très peu la valeur de tension de surface 

(de l'ordre de 1 % sur un temps caractéristique de 1O-7s). 

Expériences thermocapillaires en mercure. Kolevzon et Pozdniakov (1997) reportent des 

expériences où une couche d'environ 2mm de mercure est soumise à un gradient de 
température horizontal. Ces expériences sont réalisées directement sur le dispositif 

expérimental destiné aux mesures par diffraction. En fonction du vide réalisé dans l ' enceinte 

avant le remplissage de mercure, différents résultats sont présentés: 

Pour les expériences réalisées à des vides inférieurs à environ 1O-5atm : 
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o la surface de mercure est oxydée, et l'épaisseur de la couche d'oxyde croît avec la 
température (particulièrement au-delà de 80°C), ce qui a été observé également dans nos 
expériences Dragon Noir, 

o l'effet thermocapillaire est présent, mais il décroît en intensité avec l'accroissement de 

l'épaisseur de la couche d'oxyde. Pour des couches d'épaisseur macroscopique, la surface 
est sans mouvement. 

Pour les expériences réalisées avec un vide de 10-9 atm: 
o la surface n'est pas oxydée, 
o l'effet thermocapillaire est conforme en direction aux prédictions théoriques (bien 
qu'aucune valeur de vitesse ou de gradient de température ne soit précisée dans l'article 
de Kolevzon et Pozdniakov (1997). 

2.2.1.3 Condition à la limite dynamique en surface. 

Nous discutons de la prise en compte de la notion de viscoélasticité de l'interface 
propre de mercure dans la modélisation de l'effet thermocapillaire, en proposant une 

modification de la condition dynamique en surface. 

En ce qui concerne l'influence de la structuration de la surface du mercure sur l'effet 
thermocapillaire, la conclusion n'est pas claire. Quel effet sur l'écoulement possède un 
coefficient d'élasticité Eo tel que celui mesuré par Kolevzon et Gerbeth (1997) ? Un moyen de 
savoir si la dérivée de la tension de surface avec la température est modifiée sensiblement par 
l'élasticité de la surface consiste à mesurer le seuil de l'instabilité de Bénard-Marangoni 
(chauffage par le bas d'une couche avec surface libre), et détecter une éventuelle différence 
avec la théorie. Nous n'avons trouvé que deux références expérimentales sur ce problème de 
Bénard-Marangoni en métal liquide. Elles proviennent du même trio d'auteurs (Ginde et al 
1989, et Gill et al 1993), qui ont travaillé sur la même expérience, avec comme fluide l'étain, 
et munis de condition draconniennes de vide (4 10-11 atm). Les résultats du travail de 1989 sont 
estimés «en bon accord avec la théorie linéaire ». Cependant, ces mêmes conclusions sont 
rendues caduques dans le travail de 1993, où l'agrément quantitatif est« raisonnable, mais pas 
complètement satisfaisant»! Pour l' expliquer, les auteurs renvoient aux travaux de 
Koschmieder et Biggerstraff (1986), qui observent l'apparition de rouleaux (au lieu 
d'hexagones) pour des valeurs critiques du nombre de Marangoni plus faibles que la valeur 
théorique du seuil (voir également Schatz et al 1995). L'explication que nous proposons tient 
aux effets éventuels du coefficient d'élasticité de surface pour l'étain. Mais contrairement au 
mercure ou au gallium, nous n'avons aucune preuve expérimentale de la structuration de la 
surface de l'étain. Aussi ces hypothèses restent-elles à confirmer. 

Nous proposons ci-dessous une modification de l'effet thermocapillaire, qui prend en compte 
l'action du coefficient de dilatation de la surface Eo (Loudon 1984, chapitre 6) dans la 
condition à l'interface : 

ou oT 02 
U 

J.l- = y- + Co --2 en surface 
OZ OX ox 
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Le terme supplémentaire intervient lorsque des effets de compression agissent à l'interface, 

donc par la dérivée seconde de la vitesse horizontale. Cela ne doit pas modifier le 
comportement du fluide dans un plan perpendiculaire à la surface, où ces effets de 
compression ne jouent pas. 
TI n'est pas évident d'estimer les effets d'une telle modification sur la convection. Elle peut 
accélérer le mouvement, comme le diminuer, avec un ordre de grandeur qui dépend fortement 
de la forme du champ de vitesse. A priori, seule une simulation numérique précise (afin de 
rendre compte des couches limites, pour une détermination correcte du champ de vitesse) peut 
nous aider à évaluer ces effets. 

2.2.1.4 Conclusion 

Pour conclure sur les aspects liés aux conditions de la surface, nous résumons les 3 points 
importants abordés dans ce chapitre : 

1. La présence de simples impuretés présentes en surface peut diminuer, voire inverser l'effet 

thermocapillaire, par adjonction d'un effet de concentration. Cet effet est connu depuis 
longtemps, mais il est difficile à quantifier. 

2. L'influence d'une couche d'oxyde est claire: en s'épaississant (avec le temps et / ou la 
température), elle supprime progressivement tout effet thermocapillaire, sans lui autoriser 
cependant de changement de signe. 

Ces deux effets sont rencontrés dans l'expérience Dragon Noir. Compte tenu de nos faibles 
valeurs de vide, la couche d'oxyde est présente initialement. Elle bloque partiellement l'effet 
Marangoni. Mais des impuretés présentes en surface sont néanmoins en mouvement. Nous 
avons interprété ce mouvement dans le chapitre 3 (<< Comportement de la surface ») comme le 
résultat de l'interaction entre les contraintes créées par la convection en volume et la 
distribution des impuretés en surface. Les trajectoires des particules, confinées dans le plan de 
la surface, sont influencées par des effets de concentration (elles ne peuvent s' agréger). D'où 
les trajectoires particulières observées en surface, qui ne sont pas représentatives de 
l'écoulement en volume. 

3. Au-delà de nos résultats de Dragon Noir, nous proposons une nouvelle condition limite 
dynamique en surface d'une couche de mercure propre, par adjonction d'un terme 
impliquant la dérivée seconde de la vitesse horizontale dans la condition Marangoni. Cette 
analyse est motivée par les récents résultats de Kolevzon et Gerbeth (1996 et 1997), qui ont 
mis en évidence pour le gallium et le mercure la structuration de l'interface prédite par les 
simulations numériques. Cette structuration de la surface confère au fluide des propriétés 

viscoélastiques particulières. Nous en tenons compte dans la condition limite proposée. 
Dans la mesure où les effets d'une telle modification de la condition thermocapillaire sont 
directement liés à la forme du champ de vitesse, les prédictions sont impossibles a priori. 
Des simulations numériques sont en cours pour en évaluer les conséquences. 
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2.2.2 Déformation de la surface 

L'une des hypothèses de cette étude est la faible déformation de la surface libre. 

Classiquement, elle est justifiée par les nombres adimensionnels adéquats. Nous 

montrons qu'un écoulement implique nécessairement une déformation de la surface, par 
le calcul du champ de pression associé. Nous estimons l'ordre de grandeur de cette 

déformation dans un cas simplifié. Cet ordre de grandeur atteint 30 microns en 
mercure. La question de savoir si cette déformation, engendrée par l'écoulement, a un 

effet en retour sur sa stabilité, est un problème difficile, qui dépasse le cadre de notre 

travail. 

2.2.2.1 Nombres adimensionnels 

Pour justifier l'hypothèse de faible déformation de la surface, il est d'usage de faire référence 
à deux nombres adimensionnels : le nombre de Crispation Cr et le nombre de Bond Bo. 

Ecrivons l'équation d'équilibre des forces normales à l'interface : 
d 2Ç(x) 

J1dzw-p+pgç(x)=a 2 
dx 

L'interface est située en 1 +ç(x). p est la perturbation de pression par rapport à la pression 
atmosphérique. 
Au premier membre de cette équation, le premier terme représente les forces de frottement 
(stabilisantes), les deux suivants les forces de pression. Au second membre, la tension de 

surface initie la déformation. 
Nous écrivons deux nombres sans dimension à partir des rapports des effets stabilisants et de 
l'effet déstabilisant : 

le nombre de crispation Cr mesure le rapport des forces de frottement (premier terme de 
l'équation, où la vitesse verticale west adimensionnée par K / h) aux forces de tension 
de surface: 

J1K 
Cr=-

ah 

Cr vaut 2 10-6 et 1.1 10-5 (h = 1mm) pour 1 'huile et le mercure. 

Si nous adimensionnons la vitesse par la vitesse thermocapillaire U = rAT, c'est le 
J1 

nombre capillaire Ca qui intervient: 
rAT 

Ca=--
cr 

Le nombre capillaire est une estimation de la déformation relative de l'interface sur la 
longueur du gradient thermique imposé. Savino et Monti (1996) reportent un ordre de 
grandeur inférieur à 1%. Pour l'huile et pour le mercure, pour une différence de 
température de lOOK, on a respectivement Ca ~ 5% et 4%. La relation linéaire entre V 
et AT est optimiste dès que l'on se trouve en régime de couches limites (voir le chapitre 
1, « La couche limite thermocapillaire »), ces estimations sont donc généreuses. 
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Le nombre de Bond statique Bo mesure le rapport entre les forces de pression 
hydrostatique (terme en pgç de l'équation) et les forces de tension de surface : 

Bo= pgh
2 

cr 
Bo vaut 0.47 et 0.27 pour l'huile et le mercure. Mais comme le souligne Ostrach (1982), 
ce nombre n'est pertinent que pour décrire les situations statiques, dans la déformation 
de la surface. 
Le nombre d 'Ohnesorge Oh (relié au nombre de tension de surface S par Oh-1= S) est 
une autre écriture du nombre de Bond, mais en adimensionnant la pression 
hydrostatique par pV- / h2 

: 

v2 

PI1 f.1 2 
Oh=--=

a/h pah 

Oh vaut (h = Imm) 2 10-5 et 2.3 10-7 pour l'huile et le mercure. 

Compte tenu de ces grandeurs adimensionnelles, la surface libre plane est une bonne 
approximation pour le calcul de l'écoulement. 

2.2.2.2 Déformation de la surface. Ordre de grandeur. 

Si l'approximation de surface libre est correcte, la surface est néanmoins déformée. Nous 
donnons un ordre de grandeur de cette déformation de surface, pour l'écoulement de base de 
nos expériences. Vince (1994) a mesuré quelques microns pour l'amplitude de la déformation 
de la surface, au passage des ondes hydrothermales (et non pour l'écoulement de base), dans 
un dispositif de chauffage par un fil chauffé sous la surface de la même huile que celle utilisée 
dans Dragon Blanc. 

Hypothèses et équations. Nous faisons les hypothèses suivantes : 
o l'écoulement est parallèle plan: le champ de vitesse est ü = u(z)ë r. 

o l'écoulement est stationnaire, axisymétrique : la vitesse et la pression ne dépendent ni du 
temps, ni de l'azimut. 

o le champ de température est conductif pur. Le fond étant considéré comme isolant, le flux 
de chaleur associé est purement radial (Figure 3). Cette hypothèse est meilleure pour 
l'écoulement Dragon Noir en mercure. 

z 

Puissance P 

h 

! ~ :ft Puissance P 

I------+-~----------~----o 
r 

Figure 3 : la surface et le fond sont isolants. Le flux de chaleur est purement radial. 
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Les équations 
hypothèses : 

de Navier-Sokes (équation [qdm] du chapitre 1) s'écrivent avec nos 

[qdm] selon ë, 1 d' 1 d d U d2 0=-- ,p +v(- ,(r ,u)-2"+ z U) 
Po r r 

[qdm] selon ëz : 
1 ~ • 

O=--ozp +ag(T-To) 
Po 

Avec p' = p+ Pogz 

En adimensionnant longueur, vitesse, pression et température respectivement par h, v / h, 
P; / h 2 et t1T, elles deviennent : 

[qdm] selon ë, : 

[qdm] selon ëz : 

d,p = d;U 
dzp = GrT 

Gr est le nombre de Grashof. 

Compte tenu des hypothèses, le champ de température est découplé du champ de vitesse. 
L'adimensionnement de la différence de température est effectué par : 

p 
I1.T=--

211:hÂ 

Cette relation entre la différence de température et la puissance nous permet d'estimer l'ordre 
de grandeur de ,1T en fonction de la puissance Joule fournie au plot. Pour P = 45W (puissance 

maximale de notre installation en mercure), on obtient ,1T = 85K, qui est d'après les résultats 
présentés au cours du chapitre 3 une estimation optimiste par rapport au cas convectif, où 
,1T= 70K. 

Calcul du champ de vitesse. La méthode consiste à dériver par rapport à z l'équation [qdm] 
selon ë" à dériver par rapport à r l'équation [qdm] selon ëz ' ce qui permet d'éliminer les 

termes de pression (Birikh 1966). Nous obtenons une équation différentielle du troisième 
ordre en z : 

d3U= _ Gr 
z 

r 

Trois conditions aux limites sont nécessaires pour résoudre cette équation. Sous forme 
adimensionnelle : 
[CLl] : adhérence au fond : u(z = 0) = 0 

[CL2] : condition Marangoni en surface: dzulz_ l = Re 
- r 

1 

[CL3] : conservation du débit dans une section: f u(z)dz = 0 
z=o 

Remarque: Le nombre de Reynolds Re = Ma / Pr s'introduit naturellement, à cause de 
l'adimensionnement choisi. Si nous avions écrit 1( / h au lieu de v / h pour 
l'adimensionnement de la vitesse, le nombre de Marangoni serait intervenu (et le nombre de 
Rayleigh dans les équations [qdm]) 
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La solution s'écrit: 
Gr 3 2 Re 2 

u(z)=-(-8z +15z -6z)+-(3z -2z ) 
48r 4r 

Au terme multiplicatif en 1 / r près, il s'agit de la même équation que celle déterminée datls 

Vince (1994), que l'on consultera pour les détails du calcul. 

Avec cette méthode, on occulte le problème de la détermination de la pression, et donc celui 

de la déformation de la surface. 

Inclinaison de la surface. Nous déduisons le sens de l'inclinaison de la surface libre selon le 

signe du gradient de pression radial en surface, que l'on détermine en dérivant deux fois la 
vitesse par rapport à z (équation [qdm] selon ëz ) : 

Gr (5 3) 11 arP=--z+ -Gr+-Re -
r 8 2 r 

z=surface 

En surface, z "'" 1, on obtient donc: 

( 3 3) 1 a pl = --Gr+-Re -
r surface 8 2 r 

Cette expression donne le signe du gradient de pression radial en surface: si les seuls effets 
thermocapillaires sont présents, la hauteur de la surface augmente avec le rayon, alors qu'elle 

diminue en convection thermogravitaire pure (Figure 4). Compte tenu de nos résultats sur 
l'ordre de grandeur des forces de thermogravité (voir le chapitre 3, Dragon Noir), l'effet 
thermocapillaire impose le sens de la déformation de la surface dans le cas où les deux effets 
sont combinés. Ce résultat est cohérent avec Xu et Davis (1983), qui montre en effet 

thermocapillaire seul que l'écoulement se creuse près du chaud, et se bombe près du froid. 

~ Raseul 

~ ...... ' .... :.- -: ----l 
T + L - - _.-' '\ .. '. ' ...... ~ T-

~ Ma 

ou 
Ma+Ra 

Figure 4: sens de La déflexion en surface, en présence d'effet thermocapillaire (pointillés Longs) ou 

non (pointillés cours). Le caLcuL est vaLabLe au centre du bain. Les raccordements aux bords sont 

hypothétiques. 

Ordre de grandeur de la déflexion. Nous pouvons calculer l'ordre de grandeur de la 

déflexion en estimant l'ordre de grandeur de la pression en surface, à partir de la 

détermination précédente de de Jr pl : 
surface 

Calculant Gr et Re avec h = lOmm et t1T = lOK, on obtient : 

6 v2 

p - 3.710 Po -2 - 4.2Pa 
h 

L'ordre de grandeur de la déformation associée à une telle pression est: 
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ç - L - 30 10-6m, pour du mercure. 
Pog 

Pour de l'huile, nous obtenons ç - 80 1O-6m. Nous rappelons que cette valeur est associée à 

l'ordre de grandeur de la déformation de l'écoulement de base. Ce résultat en huile doit être 
pris en compte avec précaution, dans la mesure où les hypothèses initiales d'un flux de 
chaleur uniquement radial, et d'un profil de température conductif, ne sont clairement pas 
vérifiées dans cette expérience. 

Remarque bibliographique. La détermination de l'équation différentielle régissant la forme 
de la surface libre est réalisée par Vrane et Smith (1996), dans le cas cylindrique, en l'absence 
de gravité. Leur analyse, en plus de la forme de la surface pour l'écoulement de base, 
comporte une étude de stabilité linéaire de cette interface, vis-à-vis de perturbations 2D et 3D. 

137 



3. Géométrie 

3.1 Confinement latéral. Tridimensionnalité de l'écoulement -, 
Les expériences réelles sont tridimensionnelles. Il est utile d'être conscient des 

différences avec le cas simplifié d'un écoulement bidimensionnel. Nous faisons le point 

sur les conséquences de l'approximation bidimensionnelle pour la simulation 

numérique. 

3.1.1 Géométrie rectangulaire 

Le confinement latéral intervient en géométrie rectangulaire, et rend l'écoulement 
(faiblement) tridimensionnel. Ceci est vrai pour tout écoulement confiné, et c'est une 
caractéristique de l'écoulement de base. Mallinson et De Vahl Davis (1977). l'ont montré de 
façon spectaculaire dans une cavité fermée, par des visualisations de trajectoires de particules 

fluides (simulations numériques). La traduction physique est la création d'une composante de 
vitesse dans la direction perpendiculaire à celle du gradient thermique (Figure 5). 

y 

Figure 5 : trajectoire d'une particule dans une cavité chauffée par un gradient horizontal dirigé selon 

x. Le plan médian (y = 0.5) est un plan de symétrie (la vitesse selon y est nulle en tout point). 

Ra = J(t, Pr = 0.2. D'après Mallinson et De Vahl Davis (1977). 

Dans le plan de symétrie (y = 0.5), l'écoulement est bidimensionnel. Appelons Um la vitesse 
maximale dans ce plan. Si l'écoulement n'était pas confiné latéralement, Um serait légèrement 
supérieure. C'est en ce sens qu'une simulation numérique bidimensionnelle est une 
approximation de l'écoulement réel. Cette approximation est meilleure si les parois latérales 
sont éloignées. Haldenwang (1984) a quantifié la différence de vitesse dans le plan de 
symétrie d'une cavité cubique, par rapport au cas bidimensionnel : la vorticité axiale du plan 
de symétrie de l' écoulement 3D est diminuée d'environ 10%. TI a donné une idée de 
l'importance relative de l'écoulement tridimensionnel par le rapport de la vitesse azimutale 
maximale sur la vitesse axiale maximale (dans toute la boîte), qui est de l'ordre de 10% (dans 
la gamme -large!- 103 < Ra < 107

.
5
). Les bords latéraux freinent donc légèrement l'écoulement 

dans la partie centrale de la cavité, ceci d'autant plus que le rapport Ay = Ly / L est petit. 

En conclusion, on sera vigilant sur l'importance des effets de confinement latéral lorsque la 
cavité possède un rapport d'aspect latéral Ly / L inférieur à l'unité. Au-delà, nous considèrons 
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l'approximation bidimensionnelle comme raisonnable (i.e. pas plus de 10% d'écart par 
rapport au cas réel). 

3.1.2 Géométrie annulaire 

En géométrie annulaire, on libère le fluide du confinement latéral. L'écoulement de base est 
alors parfaitement bidimensionnel. La perte de la symétrie azimutale s'effectue par 
mécanismes d'instabilités. Dans cette géométrie, des éventuels effets de courbure peuvent 
intervenir. ils jouent par exemple sur la distribution radiale non linéaire de la température, ou 
sur la divergence du champ de vitesse. C'est l'une des difficultés pour une comparaison 
précise des résultats de Dragon avec d'autres études expérimentales, qui ne traitent le 
problème que dans une géométrie rectangulaire. 

Nos résultats expérimentaux sont réalisés en géométrie annulaire. Dans ce cas, pour 
rp = 15mm, L = 35mm, et dans une large gamme de hauteur (h> 5.3mm, A < 6.6), 
l'écoulement reste bidimensionnel dans l'intervalle 0:::; t1T:::; 6K (Ma < 1.3 104

). Pour des 
hauteurs de fluide plus faibles, qui correspond à la structuration en rouleaux corotatifs, nous 
avons comparé dans le chapitre 3, l'expérience Dragon et son homologue en géométrie 
rectangulaire (l'expérience «Tranche de cake »). L'ordre de grandeur d'apparition des 
rouleaux coïncide entre les deux expériences. 
Au-delà de l'écoulement de base, la création d'une composante azimutale de vitesse se traduit 
par une diminution de la vitesse radiale (moyenné sur une longueur d'onde azimutale). Nous 
avons mesuré des vitesses azimutales atteignant jusqu'à 30% de la valeur de vitesse radiale. 
Globalement, on a donc un effet de saturation de la vitesse en surface, typique des effets 
d'interactions non-linéaires en mécanique des fluides. Le même phénomène existe pour la 
température, et le nombre de Nusselt sert à quantifier cette différence par rapport au cas 
linéaire. 

3.1.3 Conclusion sur l'approximation bidimensionnelle 

Deux remarques importantes pour la comparaison entre les expériences Dragon et les 
simulations se dégagent à la lumière de cette analyse de l'effet des parois: 
1. En géométrie annulaire, et d'un point de vue expérimental, l'approximation d'écoulement 

bidimensionnel pour l'écoulement réel 3D n'est valable que dans le domaine de 
l' écoulement de base. Les premières instabilités sont tridimensionnelles par nature. 

2. A l'apparition de ces instabilités, l'intensité du vortex principal diminue (en moyenne), par 
l'intervention des non-linéarités de l'écoulement. 

En conclusion, l'écart à l'approximation bidimensionnelle augmente au fur et à mesure de 
l'augmentation de la contrainte thermique. Les simulations numériques bidimensionnelles 
sont donc logiquement optimistes quant aux vitesses convectives dans le bain, au-delà de 
l'écoulement de base. 
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3.2 Confinement vertical & longitudinal 

3.2.1 Les résultats de Dragon Blanc 

Nous explicitons dans ce paragraphe lafaçon de calculer le nombre de Marangoni dans 
Dragon Blanc (avec le plot de rayon rp = 15mm). A l'issue des expériences en huile, la 

conclusion principale est l'action prépondérante du confinement dans le plan (r, z) sur 

la structure géométrique de l'écoulement qui succède à l'écoulement de base (rouleaux, 

pétales ou rayons). 

L'idée développée par la suite est la suivante: 

La forme de l'instabilité est directement reliée à la forme de l'écoulement de base. qui 

est elle-même fortement influencée par la géométrie de la cellule. 

Le but de ce paragraphe est de déterminer la ou les grandeurs géométriques pertinentes 

pour la description de l'écoulement par le nombre de Marangoni, dans notre cas de 

chauffage en surface. 

Nous pouvons résumer les résultats, à la lumière du tableau de données des expériences 
Dragon (chapitre 3, «Variation de la longueur longitudinale L »). Deux cas se présentent selon 

A: 

o A> 6.6: si h < 3mm, l'écoulement s'organise en rouleaux corotatifs, et si h> 3mm, 

l'écoulement s'organise en pétales. Ces deux types de structures occupent toute la hauteur 

h, mais pas toute la longueur L. Elles sont donc décrites par h. 
o A < 6.6: l'écoulement s'organise en rayons. Cette structure ne dépend pas de h, mais 

occupe toute la longueur L. Elle est donc décrite par L. 

Nous introduisons une nouvelle longueur hef!' qui est la longueur adéquate pour la description 

géométrique de notre système. 

Dans le cas de Dragon Blanc, rp = 15mm: 

hef!= h pour h < L / 6.6mm 
hef! = L / 6.6 pour h > L / 6.6mm, 

Grâce à ces éléments, on affine la description géométrique, en proposant la longueur adaptée 

(hef!) pour les paramètres adimensionnels critiques. 
Le nombre de Marangoni est calculé par : 

Ceci explique la formule utilisée au chapitre 3, pour tracer le diagramme de stabilité (partie 
« Dragon Blanc»). 
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Dans le domaine A > 6.6, une régression nous permet de donner la loi de variation de Mac 

avec A pour le seuil primaire (voir partie «Diagramme de stabilité (L = 35mm) » dans les 
résultats de Dragon Blanc du chapitre 3). Ce qui nous permet de déterminer le critère 
expérimental suivant pour la première transition au-delà de l'écoulement de base: 

Mac;:::: 1.2 106
/ A2

.
5 ,avec A = L / heff 

Pour A < 6.6, alors Mac;:::: 1.3 104
. 

Nous allons dans le paragraphe suivant comparer cette approche expérimentale à des 
prédictions théoriques. 

3.2.2 Comparaison entre l'écoulement de base et le régime de 
l'écoulement 

Nous avons présenté dans le chapitre 1, les différents régimes de l'écoulement, en 

particulier comment le régime est déductible de la donnée de A et de Ma. Nous 

montrons ici que l'instabilité primaire de Dragon Blanc n'est pas reliée au passage 
entre le régime diffusif et le régime de couche limite, mais qu'elle intervient avant cette 

transition. 

Dans le chapitre 1 (<< Application à la convection thermocapillaire en cavité»), nous avons vu 
que Ben Hadid et Roux (1990) et Avare (1994, suivant Ostrach 1982) proposent un seuil de 
changement de régime de l'écoulement, entre un régime diffusif et un régime de couches 
limites (configuration de gradient horizontal pour Ben Hadid et Roux, de chauffage par la 
surface en géométrie cylindrique bidimensionnelle pour Avare). ils définissent leur seuil par 
une relation entre Ma, Pr et A. Par analogie avec la relation définie par Avare (cas du 
chauffage par la surface), nous proposons dans notre cas le même type de relation: 

Mac = Hf Pr A2 

Nous cherchons à déterminer si notre seuil de déstabilisation primaire est corrélé ou non avec 
le changement de régime de l'écoulement en un régime de couches limites. 

Nous nous plaçons pour cette comparaison dans le cas A = 6.6. Pour les rapports d'aspect 
inférieurs à 6.6, la transition s'effectue pour sensiblement la même valeur de Marangoni 
(Mac;:::: 1.3 104

). On en déduit p par l'égalité avec la relation précédente: 
1.3 104 = Hf Pr (6.6)2 

donc p;:::: 1.4 

Nous rappelons que p = 3 est un ordre de grandeur du passage entre un régime de couche 
limite laminaire et un régime de couche limite thermocapillaire (voir le chapitre 1, 
«Application à la convection thermocapillaire en cavité »). Si nous mettons en parallèle la 
transition primaire constatée expérimentalement et le changement de régime de l'écoulement, 
la transition expérimentale s'insère donc dans l'analyse en ordre de grandeurs au niveau d'un 
régime de couche limite capillaire. On en conclut que, pour Pr = 10, l'écoulement n'est pas 
organisé en régime de couche limite thermocapillaire lorsque la première instabilité survient. 
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Cette manière de caractériser la transition primaire fixe également les bornes d'une bonne 
approximation bidimensionnelle. 

Toujours dans le cas de Dragon Blanc, lorsque le rapport d'aspect augmente, la transition vers 
un régime différent s'effectue de telle sorte que le nombre de Marangoni critique diminue 
(dans la zone A > 6.6). L'analyse en ordre de grandeur précédente d'Ostrach (1982) montre 
l'effet inverse: plus le rapport d'aspect augmente, plus le chauffage doit être intense pour se 
placer en régime de couche limite (car l'épaisseur de couche limite diminue avec la contrainte 
thermique) . 

Ces deux remarques (faible paramètre p, et seuil de changement de régime diminuant ou 
augmentant avec A, selon Dragon ou selon Ostrach) révélent le fait essentiel suivant: 

l'instabilité primaire n'est pas reliée au changement de régime de l'écoulement. 

D'un autre point de vue, on peut considérer que la diminution de A éloigne l' écoulement de 
base de sa solution d'écoulement parallèle plan. Ben Hadid et Roux (1990) ont comparé les 

profils verticaux de vitesse radiale pour A = 4, 12.5 et 25, pour de faibles nombres de Prandtl. 
Le cas A = 4 diffère par rapport aux 2 autres par l'écart à la solution analytique du profil 
vertical de vitesse horizontale (en Z3). TI diffère également fondamentalement dans sa forme, 
car si le cas A = 12.5 exhibe des rouleaux corotatifs, le cas A = 4 n'est constitué que d'un seul 
vortex (Figure 6). Ces résultats sont en accord avec notre valeur A = 6.6, qui sépare les 
écoulements selon leur occupation totale ou partielle de la hauteur de la cavité. C'est 
également cohérent avec notre hypothèse de départ, selon laquelle un écoulement de base 
diffèrent mène à des instabilités différentes. Villers et Platten (1992) obtiennent le même type 
de comportement pour des nombres de Prandtl plus grands. Nous présentons les résultats de 
Ben Hadid et Roux dans la Figure 6. 

l~ A = 12.5 L.::::....-_________ ---"=-____ 'O:""C::=-'-_--"'=OL...O 

Figure 6 : lignes de courant,dans le cas d'un chauffage par gradient horizontal (Pr=0.015), en 

fonction du rapport d'aspect (Ben Hadid 1990). 

Pour résumer, nous avons précisé les paramètres à prendre en compte pour une description 
complète de l'écoulement de base : 
o un paramètre géométrique: heff. 

o le paramètre de contrôle expérimental: Ma. 

Nous avons proposé une relation liant ces deux paramètres, qui donne le domaine d'existence 
de l'écoulement de base en fonction de sa géométrie et de la contrainte expérimentale 
(Mac z 1.2 106 

/ A 2.5, avec A = L / heff) . Cette relation nous fournit la limite de stabilité de 
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notre écoulement de base, qui ne correspond pas à une transition de régime de l'écoulement, 
telle qu'elle a été étudiée par Ostrach (1982) et Avare (1994). 

3.2.3 Comparaisons expérimentales avec le seuil stationnaire 

Nous comparons ici le seuil d'apparition des structures stationnaires de Dragon Blanc, 

avec les données de la littérature en géométrie rectangulaire. Pour les faibles rapports 
d'aspect, le seuil de Dragon est un ordre de grandeur inférieur aux seuils de la 
littérature. Pour les grands rapports d'aspect (faibles hauteurs), les résultats sont 

comparables. 

Dans la gamme des petits rapports d'aspect, I<A < 6.6, la comparaison directe de nos 
résultats concerne des études récentes, pour lesquelles un état stationnaire 3D a été décelé au
delà du seuil. A notre connaissance, seuls Daviaud et Vince (1993), Gillon et Homsy (1996) et 
Braunsfurth et Homsy (1997) ont décelé une telle transition. 
Dans les articles originaux, ces auteurs utilisent la définition de Marangoni suivante: 

Ma=l!1Th 
px 

Dans le cas des petits rapports d'aspect seulement (les quatre premières lignes du Tableau 1), 
nous avons recalculé leurs résultats en fonction de notre définition: 

Nom A 

Gillon et Homsy 96 1.47 

Braunsfurth et Homsy 1 

97 3.5 

Daviaud et Vince 93 1 

Dra~on Blanc 1.3 

Schwabe et al 92 11 

Ben Hadid et Roux 90 12.5 

Dragon Blanc 17.5 

Ma=l I1T h 2 

px L 

L(mm) Pr 

10 10 

10 4.4 

10 10 

10 10 

35 10 

20 17 

- 0.015 

35 10 

Mac MacCDra~on)/ Mac 

105 0.12 

5.5 104 0.23 

1.8 105 0.07 

1.8 105 0.07 

1.3 104 1 

560 1.2 

- 375 1.7 

650 1 

Tableau 1 : comparaisons des seuils écoulement de base / écoulement stationnaire (en haut, résultats 

à petit A, en bas, résultats à grands A). 

Les résultats à petit rapport d'aspect (de l'ordre de l'unité) montrent que Dragon Blanc est la 
moins stable des expériences. Un facteur 10 intervient typiquement dans la comparaison. 
Deux paramètres importants peuvent expliquer ces différences: le mode de chauffage 
(purement latéral ou par la surface), et la géométrie (rectangulaire ou annulaire). 

Pour une comparaison des résultats à grand rapport d'aspect (A > 6.6, partie basse du Tableau 

1), Schwabe et al (1992) est la seule référence expérimentale où un seuil est clairement défini 
pour le passage à l'écoulement en rouleaux corotatifs. Pour Dragon Blanc, c'est la hauteur qui 
sélectionne le passage à l'écoulement en rouleaux corotatifs, alors que L ne joue pas de rôle, 
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puisque les rouleaux n'atteignent pas le bord extérieur froid (voir le paragraphe «Résultats 

issus de Dragon Blanc », dans cette partie). On doit donc comparer les Mac calculés avec la 

définition Ma = ( r / px) L1T h. La hauteur de fluide est h = 1.8mm. Nous obtenons un bon 

accord entre les 2 nombres critiques: 560 pour Schwabe et al, contre 650 pour Dragon Blanc. 

Ces valeurs sont supérieures, mais néanmoins cohérentes avec les simulations numériques de 
Ben Hadid et Roux (1990), où on peut estimer le seuil à environ 375, pour A = 12.5 et 
Pr = 0.015 (Figure 7). 

Bord chaud Bord froid 

Ma = 12.5 

-- --~ 
62 =~=----" _____ ~ ____________ ~ ____ -<i 

125 

250 

375 

625 

938 

Figure 7: estimation du seuil d'apparition des rouleaux corotatifs, dans l 'expérience numérique de 

Ben Hadid et Roux (1990), enfonction du nombre de Marangoni. 

Ces rouleaux corotatifs sont également mentionnés par Ezersky et al (1993), pour A "" 20 et 
Pr = 260, sans donner de valeur d'apparition. 

L'expérience de Daviaud et Vince (1993) a également étudié ces grands rapports d'aspect, 

mais elle ne s'insère pas la même problématique, et si des structures en rouleaux ont été 
observées, leur seuil n'a pas été systématiquement relevé. 

Nous devons remarquer, suivant les expériences de De Saedeleer et al (1996), effectuées en 
particulier pour A = 25 et Pr = 15, que ces rouleaux corotatifs sont présents avec une faible 

intensité pour de faibles contraintes de température. Nous parlons donc de seuil d'apparition 
de ces rouleaux corotatifs, dès qu'un second rouleau s'établit près du premier. En toute 
rigueur, puisqu'ils apparaissent de façon continue, remplaçant peu à peu l'écoulement de base, 

il n'existe pas de seuil, dans le sens bifurcation où le système passe d'un état à un autre au 

franchissement d'un paramètre critique. 

3.2.4 Effet du confinement sur la fréquence au seuil de l'instabilité 
oscillatoire 

Nous nous placons ici près du seuil d'instationnarité, et examinons l'effet du 

confinement sur la fréquence de l'oscillation. Nous comparons les données de la 

littérature à celles recueillies dans Dragon Blanc, sans pouvoir déterminer de 

comportement général. 
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La littérature. On doit tout d'abord remarquer que les fréquences des oscillations de 

température restent peu élevées : la valeur maximale relevée dans la littérature consultée est 

voisine de 1Hz. A la lumière des différents travaux expérimentaux, on retire les informations 

suivantes sur la fréquence de l'oscillation: 

1. f est une fonction décroissante de h 

2. f est une fonction décroissante de L 
(point 1 : Daviaud et Vince 1993, Villers et platten 1992, Kamotani et al 1992 ; points 1 et 2 : 

Velten et al 1991, Savino et Monti 1996. Ces expériences sont toutes du type gradient 

horizontal de température). 
Ces travaux concernent des cavités entraînées par thermocapillarité, en présence ou non de la 

pesanteur. Dans le cas où seule la thermogravité agit, le premier point n'est plus vérifié: Hurle 

et al (1974) ne notent pas de tendance significative dans un sens ou dans l'autre. Pamplin et 

BoIt (1976) reportent au contraire une relation linéairement croissante entre f et h, mais sur 

une gamme très restreinte de hauteur, qui n'englobe pas tous leurs résultats. 

Dragon Blanc. En ce qui concerne Dragon Blanc, la fréquence de l'oscillation en un point du 

bain, lorsque la hauteur augmente est une fonction décroissante de la hauteur lorsque l'on 

passe des pétales aux rayons (O.04Hz et O.02Hz pour h = 4.3 et 6.4mm) , mais redevient 

croissante lorsque h augmente à nouveau (O.03Hz pour h = 15.2mm). 

Interprétation. 
1. Considérons d'abord le cas purement thermogravitaire. La vitesse de l'écoulement dans la 

couche limite chaude est proportionnelle à sa hauteur l
. En considérant un ordre de 

grandeur de la fréquence de l'oscillation, qui correspondrait à un « temps de 

retournement », déterminé par : 

f-V/H 
où V et H sont des ordres de grandeur pour la vitesse et la longueur (ici la hauteur h de la 

cavité), alors la fréquence doit être constante lorsque la hauteur varie. Ceci explique 

l'absence de tendance remarquée par Hurle et al (1974). 

2. Dans le cas purement thermocapillaire, l'effet Marangoni étant surfacique, la vitesse en 

surface ne doit pas dépendre directement de la hauteur de liquide. TI serait donc normal de 

voir la fréquence décroître en fonction de la hauteur, si l'écoulement principal advecte le 

fluide dans toute la cavité. Cette analyse est valable dans le cas où l'oscillation intervient 

dans un plan vertical, se propageant dans le plan par le vortex de base. 

La seconde analyse peut a priori s'appliquer au cas de Dragon Blanc. Mais les oscillations des 

pétales ou des rayons que nous observons sont dues à des mouvements azimutaux. Nous 
n'avons dans ce cas précis aucune explication cohérente aux variations non monotones de la 

fréquence au seuil, en fonction de la hauteur. 

1 Le long d'une couche limite verticale chaude infinie, la vitesse verticale W s'écrit (voir chapitre 1): 

W - (KI h) Ra//2 

or Ra - h4 1 L, 

donc W - h 
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Nous n'avons pas fait référence au nombre de Prandtl dans cette analyse de l'impact de la 
géométrie sur la fréquence d'oscillation. Nous allons examiner dans le chapitre suivant 
l'influence de Pr sur différentes caractéristiques de l'écoulement. Nous verrons en particulier 
qu'il est sans effet notable sur la fréquence de l'oscillation au seuil (<< Influence du nombre de 
Prandtl »), ce qui nous a permis de ne pas en tenir compte dans ce paragraphe. 
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4. Influence des paramètres physiques 

4.1 Influence du nombre de Prandtl 

4.1.1 Influence de Pr sur l'écoulement 2D (écoulement de base, 
écoulement en rouleaux corotatifs). 

Nous expliquons par des arguments dimensionnels basés sur le nombre de Péclet, la 
forme du profil de température en surface d'un écoulement bidimensionnel, en fonction 

du nombre de Prandtl. Le centre du vortex de base se place en effet à la verticale de la 

zone de plus fort gradient thermique,' près du bord chaud ou froid, selon les forts ou 

faibles Pro Pour de grands rapports d'aspect, nous montrons que la transition vers un 

écoulement organisé sous forme de rouleaux corotatifs semble être purement 
hydrodynamique. 

Nous nous plaçons dans une géométrie telle que A < 6.6, en régime d'écoulement de base, 

bidimensionnel. L'une des principales caractéristiques de l'effet du nombre de Prandtl sur la 
structure de l'écoulement concerne la position du vortex principal: dans une cavité 

thermocapillaire, le centre du vortex de base est situé près du chaud si Pr > 1, près du froid si 

Pr < 1 (Zebib et al 1985). Les simulations de l'écoulement de base de Dragon Blanc ou de 

Dragon Noir confirment ce fait (voir les simulations de l'écoulement de base dans l'annexe 5), 

qui est d'autant plus marqué que l'effet thermocapillaire est important. Nous proposons ci
dessous une explication pour cette organisation particulière. 

Nous définissons tout d'abord le nombre de Péclet Pe : 
ut 

Pe =-
IC 

U est une vitesse caractéristique sur la longueur l, et ICest la diffusivité thermique. 
Le nombre de Péclet exprime le rapport entre les transports d'énergie par convection et par 

diffusion thermique. 1 est une échelle de longueur locale, sur laquelle la comparaison est 

effectuée. Si Pe« 1, la diffusion de chaleur est prédominante, et la distribution de 
température n'est pas affectée par l'écoulement. Si Pe » 1, le champ de vitesse transporte 

l'énergie beaucoup plus efficacement que la simple diffusion, et le champ de température est 
modifié par la convection. Pour l'huile et le mercure, IC vaut respectivement 6.3 10-8 et 4.3 10-
6m2

S-I. La vitesse en mercure doit donc être environ 70 fois plus grande pour le même nombre 

de Peclet (i.e. pour un même effet sur les isothermes). 
Par exemple, calculons l'ordre de grandeur de la vitesse, sur une longueur de 1 mm, pour 

obtenir Pe > 1 : 

Avec l'huile, on obtient u > 0.063mm1s, et avec le mercure, u > 4.3mm1s. Dès que ces valeurs 
de vitesse sont dépassées, un effet de la convection sur les isothermes commence à se faire 
ressentir (sur Imm). 
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PT < 1 (Figure 8) : 
Près du point central chaud (zone 1), Pe reste inférieur à 1 car la vitesse n'est pas suffisante, la 

distribution de température reste conductive. Par contre, sur une plus grande distance, les 

effets convectifs se font légèrement ressentir: le nombre de Péclet augmente, la températute 

peut augmenter très légèrement par apport de fluide chaud (zone 2), ce qui impose une 

décroissance plus forte près du bord froid, où la convection devient importante (Pe> 1) (zone 

3). 

température 

3 
Pr< 1 

~ 
profil conductif rayon 

Figure 8 " (1) zone où la diffusion est prédominante,' le profil reste conductif. (2) zone où les effets 

convectifs se font ressentir par un apport de fluide chaud (3) zone de couche limite où la convection 

est la plus forte, à cause de l'effet thermocapillaire. 

PT> 1 (Figure 9) : 

La différence fondamentale par rapport au cas Pr < 1 est que le nombre de Péclet reste 

toujours plus grand que 1, la distribution de température en surface est alors imposée par le 

champ de vitesse. Près du bord chaud, Pe» 1 : la diffusion de chaleur est largement 
augmentée par la convection, ce qui fait chuter la température sur l'extension de la couche 

limite. Au-delà, il y a équilibre entre l'apport de fluide chaud par la surface et celui de fluide 

froid par l'intérieur, la pente du profil de température se stabilise au centre. Arrivé au niveau 

du bord froid, si la décroissance de la température n'est pas suffisante, une nouvelle couche 

limite fait chuter la température. 
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température 

1 

Pr> 1 
3 

~ 
profIl conductif rayon 

Figure 9 : (1) la convection accroît la diffusion de chaleur: zone de couche limite. (2) équilibre entre 

l'apport de fluide chaud par convection et l'apport de fluide froid aspiré par continuité (3) éventuelle 

zone de couche limite pour raccorder la condition au bord. 

Pour résumer, le champ de vitesse est le plus fort dans les zones où Pe est le plus grand: près 
du bord chaud pour Pr > 1, près du bord froid pour Pr < 1, ce qui coïncide avec les 
conclusions de Zebib et al (1985) sur la position du centre du vortex de base. 

Ces considérations restent valables au-delà de l'écoulement de base, dans la zone de rouleaux 
corotatifs où A> 6.6. Les rouleaux corotatifs sont situés près du bord chaud pour Pr> 1 
(Dragon Blanc, mais aussi Villers et Platten 1992, Schwabe et al 1992, De Saedeleer et al 
1996), alors qu'ils se situent près du bord froid pour Pr« 1 (Ben Hadid et Roux 1990). Un 
point remarquable est cette similarité de la structure en rouleaux corotatifs, quel que soit Pr, et 

pour des valeurs comparables du nombre de Marangoni. Ces résultats suggèrent que la 
formation des rouleaux corotatifs, puisqu'elle intervient de façon indépendante du nombre de 
Prandtl, est un processus uniquement dynamique, sans intervention de la thermique. On parle 
alors d'instabilité «purement hydrodynamique ». Ceci explique l'absence d'influence des 
conditions thermiques au fond de la cavité (voir la partie 2 de ce chapitre «Conditions aux 
limites» ). 

4.1.2 Influence de Pr sur l'instabilité instationnaire, petit A 

Levenstam et Amberg (1995) suggèrent un mécanisme de type hydrodynamique pur, 
pour expliquer l'instabilité instationnaire, pour des rapports d'aspect unitaires. Ce 
mécanisme semble correspondre aux valeurs de la littérature pour les grands Pr, mais 

pas pour les petits Pr. Dans notre cas (Dragon Blanc),nous écartons ce mécanisme. 

TI est difficile, d'après la littérature, de donner des valeurs précises quant à l'effet du nombre 
de Prandtl sur le seuil de déstabilisation de l'écoulement, sans restreindre l'étude à des cas 
plus particuliers. La raison principale en est que les conditions des expériences, des 
simulations ou des théories sont en général assez différentes (géométrie, conditions aux 
limites). Cependant, une tendance assez générale ressort: le nombre de Marangoni critique 
Mac augmente avec Pr. Ce fait est reporté par exemple dans le travail analytique de Kuhlmann 
et Rath (1993), où Mac augmente d'environ 10 à 105

, pour Pr augmentant entre 10-2 et 102
, 
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dans une cavité carré (configuration de pur gradient horizontal). Ainsi, en première 
approximation, le nombre de Reynolds Re, défini par : 

Re =Ma/ Pr, 
avec Ma = (r / px)t1Th 

semble plus juste pour déceler un seuil d'instabilité. D'après les valeurs de Kuhlmann et Rath 
(1993), nous pouvons donner un ordre de grandeur pour la première instabilité instationnaire : 

3 Rec z 2 10 

Le Tableau 2 donne quelques résultats issus de la littérature, cohérents avec Rec de l'ordre de 

quelques 103
. On a relevé les résultats pour un rapport d'aspect proche de l'unité. C'est un 

résultat remarquable, dans la mesure où les calculs numériques de Levenstam et Amberg 
(1995) montrent, pour un fluide de Pr nul (i.e. la thermique et la dynamique sont découplées), 
pour A = 1, un seuil correspondant assez bien à cet ordre de grandeur. Ces résultats suggèrent 
l'origine purement hydrodynamique, et non thermique, de l'instabilité instationnaire. 

Référence Méthode A Pr Re 

Wanshura 95 numérique 1 0.02 103500 
Clark et Wilcox 80 expérimental 1 0.02 70000 

CraU (dans Rupp et al 89) exp. 1 0.02 10000 
Jurish (dans Rupp et al 89) exp. 1 0.025 32000 

Schwabe (dans Rupp et al 89) num. 1 2700 
Braunsfurth et Homsy 97 exp. 3.5 4 1375 

Wanshura et al 95 num. 1 4 1047 

Schwabe (dans Rupp et al 89) exp. 1 7 1428 
Schwabe 2(réf 4 dans Batoul95) exp. 1 8.9 1061 

Preisser et al 83 exp. - 1 8.9 831 
Kamotani et al 92 exp. 2 27 5555 
Savino et Monti 96 num. 1 30 2166 

Schwabe (dans Rupp et al 89) exp. 1 49 816 
Savino et Monti 96 num. 1 74 2432 

Levenstam et Amberg 95 num. 1 0 6250 

Draf:(on Blanc exp. 3.5 10 38000 

Tableau 2 : seuils d 'instabilité oscillatoire issus de la littérature, pour des rapports d 'aspect A 

proches de l'unité. Les résultats sont cohérents avec un nombre de Reynolds (basé dur la vitesse 

thermocapillaire) de l'ordre de Id. 

On remarque qu' à petit Pr, les resultats sont assez disparates. La comparaison avec notre 
expérience n'est pas plus concluante: le seuil d'instabilité pour Dragon Blanc se situe en effet 
aux alentours de Ma = 3.8 105

, soit Re = 3.8 104 (pour h = 10mm, avec Ma - h). TI faut 
également noter que les travaux analytiques de Xu et Davis (1984) décelent un seuil beaucoup 
plus bas, de l'ordre de Re = 100. 

2 résultat cité dans Batou11995, p.64 (référence 4). 
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Si la transition était purement d'origine hydrodynamique, elle serait indépendante du nombre 
de Prandtl. Compte tenu de cette divergence aux petits Pr, et du désaccord avec nos valeurs 
expérimentales de seuil, nous remettons en cause ce point de vue, tout au moins en ce qui 

concerne Dragon Blanc. Nous proposons dans la Sème partie de ce chapitre (<< Effets de 
l'augmentation de la contrainte thermique ») une interprétation différente pour les instabilités 
observées dans Dragon Blanc (instabilité d'origine thermique). 

4.1.3 Influence de Pr sur l'instabilité instationnaire, grand A 

Si le nombre de Prandtl n'a que peu d'influence sur la forme de l'écoulement en 
rouleaux corotatifs (écoulement stationnaire), il est très important en ce qui concerne la 
direction de la déstabilisation des ondes hydrothermales, instabilité propagative prédite 

par la théorie (Smith et Davis 1983): direction de propagation perpendiculaire ou 
parallèle au gradient thermique, selon les nombres de Prandtl petits ou grands. Le 
comportement de Dragon Blanc (huile de Pr = 10) semble se rapprocher du cas des 
petits Pro 

En ce qui concerne la prédiction du seuil de déstabilisation, lorsque le rapport d'aspect est 
grand (typiquement au moins égal à 10), on s'éloigne des résultats valables pour les petits 

rapports d'aspect, en accord qualitatif avec nos résultats sur Dragon Blanc. L'écoulement 
s'organise en rouleaux corotatifs, puis un régime instationnaire, sous forme d'ondes, apparaît. 

Ces ondes propagatives sont en général comparées avec les ondes «hydrothermales », définies 
par Smith et Davis (1983). Mercier et Normand (1996) ont étendu cette étude en incorporant 
la gravité, et en tenant compte de conditions aux limites thermiques plus réalistes (nombre de 
Biot). 

La déstabilisation de grand nombre d'onde décrite dans Dragon Blanc (chapitre 3, «Régimes 
dynamiques proches du seuil»), est en bon accord avec les prédictions théroriques. 

Nous comparons ci-dessous les caractéristiques principales des ces ondes avec les travaux 
théoriques de Smith et Davis (1983) et de Mercier et Normand (1996). Les caractéristiques 
des ondes de type «SWI» (Short Waves Instability) de Schwabe et al (1992) sont décrites 
dans la dernière colonne. Les ondes de grand k correspondent assez bien aux caractéristiques 
théoriques. Celles de petit k possèdent un nombre d'onde un ordre de grandeur plus petit que 
ces prédictions théoriques. Nous notons les données dimensionnelles, pour la comparaison à 

d'autres situations décrites dans le chapitre 4. 

Le nombre d'onde est relié à la longueur d'onde par k = 2n / Il. La pulsation est reliée à la 

fréquence par co = 2n f . 
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Dragon ondes Dragon ondes Smith et Mercier et Schwabe et al 

hydrothermales de petit k Davis 83 Normand 96 92, SWI 

nombre d'onde 2.31 h 0.321 h 2.561 h 2.61 h 1.11h 
k(m- l

) 
-, 

pulsation (J) 14 vi h2 6.8 vi h2 4.5 vi h2 9.8 vi h2 2.7 vi h2 

(Hz) 

fréquencef 0.36 0.24 0.12 0.25 0.7 

(Hz) 

Tableau 3 : comparaison des caractéristiques des ondes observées avec la théorie. Pour les ondes 

hydrothermales, h = 2mm, pour les ondes de petit k, h = 1.7mm. Pour les résultats théoriques, nous 

avons pris h = 2mm pour calculer la fréquence. 

TI faut remarquer que beaucoup de comparaisons de la littérature, concluant à l'adéquation 
entre la théorie de Smith et Davis et l'expérience sont en réalité assez éloignées des 
caractéristiques précises des ondes hydrothermales. C'est le cas de Schwabe et al (1992), qui 
assimile l'un de ses régimes d'ondes aux ondes hydrothermales. Comme le souligne 
Garcimartin et al (1997), d'autres types de déstabilisations peuvent intervenir, comme par 
exemple une déstabilisation de type couche limite le long du bord chaud. 

Les caractéristiques des ondes hydrothermales dépendent non seulement du nombre de 
Prandtl, mais aussi de la présence ou non du champ de gravité, et des conditions aux limites 
thermiques (Mercier et Normand 1996). Nous décrivons ici les résultats théoriques de 
Parmentier et al (1993), qui couvrent une large plage de paramètres, et corroborent ceux de 
Garr-Peters (1992). On se place dans le cas d'une convection thermocapillaire et 
thermogravitaire, avec fond et surface isolante. 
Si Pr est petit (tendant vers zéro), l'instabilité se manifeste par la propagation d'ondes dans le 
sens perpendiculaire à l'écoulement (attention aux conventions de langages: ce sont des 
ondes d'axe longitudinal, mais décrites par un vecteur d'onde transverse). 
Si Pr est grand, ces ondes se propagent dans la direction du gradient thermique (ondes de 
vecteur d'onde longitudinal), du froid vers le chaud (Figure 10). 
Pour les valeurs intermédiaires de Pr, ces ondes se propagent avec un certain angle. 

Dans la géométrie cylindrique de Dragon Blanc, il est délicat de mesurer l'angle de 
propagation avec précision. Nous sommes a priori proches d'une direction de propagation 
perpendiculaire au gradient. Notre huile de nombre de Prandtl 10 se comporte de ce point de 
vue comme un fluide à bas nombre de Prandtl ! 
Sans effet thermocapillaire, ces résultats restent valables pour les petits Pro Hart et Pratte 
(1983) ont réalisé une expérience en mercure, sans effet thermocapillaire, qui met en évidence 
l'instabilité longitudinale (de vecteur d'onde transverse) prédite aux petits Pro 
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Figure JO: ondes propagatives longitudinales (de vecteur d'onde transverse: Pr grand) ou 

transverses (de vecteur d'onde longitudinal: Pr petit) 

4.1.4 Influence de Pr sur la fréquence au seuil de l'instabilité 

Le nombre de Prandtl ne semble pas important dans la sélection de la gamme de 

fréquences présente lorsque l'écoulement est déstabilisé, ce qui suggère un mécanisme 
lié au transport des fluctuations par la vitesse de l'écoulement. Le calcul d'ordre de 
grandeur correspond effectivement aux fréquences mesurées, qui ne dépassent pas 
O.6Hz dans nos expériences Dragon (en huile et en mercure, quelle que soit la 
puissance de chauffage). 

Un résultat très important se dégage de la littérature: l'ordre de grandeur des fréquences des 
oscillations de température reste identique, quel que soit le nombre de Prandtl. Cet ordre de 

grandeur est de façon générale, inférieur à 1Hz (typiquement quelques O.IHz), et croît avec 
l'augmentation de la température (au maximum 0.6Hz dans Dragon). On peut réitérer la même 
remarque que pour l'influence de la géométrie sur la fréquence au seuil : il est difficile de 

comparer 2 expériences avec précision, si le type d'écoulement ou la géométrie est différente. 

Néanmoins, on peut comparer cet ordre de grandeur au temps de diffusion thermique 
tl( = h2 

/ 1('ou visqueux ty = h2 
/ v, calculés sur une longueur caractéristique h (= lOmm). 

Pour l'huile aux silicones, tl( Z 1600s et ty Z 150s (ils sont 5 fois supérieurs si on choisit L 
comme grandeur caractéristique). La période typique d'oscillation des structures azimutales 
(rayons ou pétales) est lOs pour h = 10mm. Les phénomènes sont donc trop rapides pour être 

associés à des phénomènes de diffusion thermique ou visqueuse. Pour mieux apréhender 

l'ordre de grandeur de la fréquence de l'oscillation, on reprend l'idée développée pour 
l'influence de l'effet géométrique, qui consiste à associer un temps de retournement à la 

fréquence caractéristique (voir dans la partie Géométrie, «Effet du confinement sur la 
fréquence au seuil d'instabilité »). Mais nous raffinons quelque peu le modèle en prenant en 

compte l'ordre de grandeur de la vitesse à partir des lois d'échelles décrites dans le chapitre 1 

(<< La couche limite thermocapillaire »). Si l'on considère un écoulement en régime de couche 
limite, la vitesse est en ordre de grandeur (Ostrach 1982): 
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_ r (Ma)-1/3 _ (r )213(v)I/3 
U - -f1T - - -f1T -

}1 Pr }1 L 

Avec L = 35mm comme grandeur caractéristique, et une différence de température de l'ordre 
de 15K, on obtient en ordre de grandeur : 

u:::::40mmls, 

Soit en développant, avec f - u / L : 
f::::: 1Hz. 

Cette valeur est optimiste par rapport à nos expériences (facteur 10 sur la fréquence). La 
différence de température de 15K est en effet une valeur maximale (compte tenu du profil de 
température en couches limites), et ce calcul est réalisé pour une géométrie infinie 
rectangulaire, et sans tenir compte de la première instabilité qui diminue les vitesses. 
Cependant, la conclusion essentielle est que ce calcul par « temps de retournement» donne un 
ordre de grandeur optimiste, mais correct pour la fréquence des oscillations thermiques, à 

condition de prendre en compte le bon ordre de grandeur pour la vitesse. 

4.1.5 Influence de Pr sur les transferts de chaleur 

Une hypothèse importante consiste à relier le nombre de Nusselt au paramètre de 

chauffage, en postulant une loi de puissance, dont l'exposant ne dépend pas de Prandtl. 

Théoriquement, nous postulons une loi d'évolution des transferts de chaleur du type: 
Nu = C (Géométrie, Pr) pf3 

Le nombre de Prandtl n'intervient que dans le préfacteur C, et non dans le coefficient fi de la 
loi de puissance. Ainsi justifie-t-on l'étude de la loi Nu vs. P pour les grands Pr, avec l'idée 
que la pente de la courbe (coefficient f3) reste inchangée lorsque Pr varie. Dans la mesure où 
la géométrie de l'écoulement reste identique, il est alors possible d'extrapoler les résultats des 
mesures de fi des fortes aux faibles valeurs de Pro 

Le nombre de Prandtl intervient alors seulement dans la valeur absolue du nombre de Nusselt. 
Mais dans la mesure où les grandeurs géométriques sont incalculables analytiquement, la 
valeur absolue du nombre de Nusselt ne nous est que de peu d'intérêt (il serait cependant 
possible de calibrer sa valeur absolue, à l'aide de simulations numériques). 

Dans les mêmes conditions de température (-33K de différence) et de type d'écoulement 
(sans effet Marangoni), le nombre de Nusselt, qui quantifie l'intensité de la convection dans 
son rôle de transport d'énergie, est en valeur absolue supérieur d'environ un facteur 2.5 dans 
le cas de l'huile (pour h = 9mm, Nu::::: 30 et 75 respectivement pour le mercure et l'huile). Ces 
nombres illustrent l'influence du nombre de Prandtl dans le transport de chaleur par 
convection, plus efficace dans le cas des grands nombres de Prandtl. 

4.2 Influence de la gravité 
La gravité influe très faiblement sur l'écoulement en régime diffusif, pour les petits 

rapports d 'aspect. Pour des régimes non linéaires, elles impose une stratifiation 

thermique et contribue à diminuer la vitesse en surface. Pour les plus grands rapports 
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d'aspect, la gravité est nécessaire pour rendre compte théoriquement du passage à une 
instabilité stationnaire lorque la hauteur augmente. Le dernier aspect abordé concerne 

le cas (impossible à contrôler dans notre expérience) où l'ajout d'un faible effet 

thermocapillaire stabilise sensiblement l'écoulement. 

Nos expériences en eau, sans effet thermocapillaire (voir chapitre 3, partie Dragon Noir, 

«Dragon avec de l'eau »), ont fournit une vitesse en surface d'un ordre de grandeur inférieure 

à la même vitesse avec effet Marangoni. En mercure, nos estimations évaluent la vitesse 

convective à environ 6mm1s pour le chauffage maximum. L'application de la formule de 

Birikh (1966) nous a confirmé ces ordres de grandeurs. Par conséquent, on peut dans un 
premier temps négliger la contribution de la thermogravité au vortex de base, comparée à 
celle, prépondérante, de la thermocapillarité. L'absence de couche limite chaude contribue 

également à minimiser ces effets d'entraînement par les forces de poussée d'Archimède. 

Négliger les effets thermogravitaire est légitime, dans la mesure où ils s'ajoutent faiblement 
aux effets capillaires pour contribuer à la vitesse du vortex principal. Ceci est vrai uniquement 

en régime diffusif (où les effets s'ajoutent linéairement). Dès que l'écoulement s'organise en 

régime de couche limite, cette relation linéaire est fausse. Au contraire, la gravité a une action 

réductrice sur la vitesse en surface! Avare (1994) a remarqué ce type d'effet à bas nombre de 
Prandtl, dans le cas du chauffage en surface. TI est illustré dans la Figure Il, où la vitesse en 
surface est moindre dans le champ de pesanteur. 

Petits rapports d'aspects. Cet effet de réduction de l'intensité du vortex de base peut 

s'expliquer indirectement par les caractéristiques que la gravité confère au champ de 
température, et donc au champ de vitesse. Pour les petits rapports d'aspect, nous observons 

dans les expériences Dragon Blanc (fortes hauteurs) une stratification thermique stabilisante 

dans le fond de la cavité, conjuguée à une quasi-absence de vitesse dans cette région. (voir le 

profil de vitesse de l'écoulement de base, dans le chapitre 3, «Ecoulement de base »). La 
conséquence est le confinement du vortex convectif dans la partie supérieure de la cavité. Ce 
résultat est attribué à la gravité. TI a été montré expérimentalement par Lamprecht (cité dans 

Schwabe 1988, voir Figure 11), et retrouvé numériquement par Kamotani (1996), dans le cas 

d'une cavité chauffée par gradient horizontal. 

Ce résultat est valable pour les grandes hauteurs de fluides, telles que le nombre W = Ma / Ra 

(inverse du nombre de Bond dynamique Bd) soit petit devant 1. Ces effets destructifs sur la 

vitesse disparaissent, dès lors que W augmente (par diminution de la hauteur de la couche de 

fluide), car le confinement du vortex principal est imposé par la géométrie, et la stratification 
n'a pas l'espace de se développer. 
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L'effet de la gravité fait diminuer la 
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Figure Il : profils de vitesse expérimentaux, au centre d'une cavité chauffée par gradient horizontal, 

avec et sans gravité (Schwabe 1988) ," voir le chapitre 3 pour la comparaison avec notre profil de 

vitesse de l'écoulement de base de Dragon Blanc. 

Grands rapports d'aspect. Les effets gravitaires sont importants pour les caractéristiques des 

ondes hydrothermales (Mercier et Normand 1996). 

Sans effet thermocapillaire, la présence d'ondes propagatives (on ne les nomme plus ondes 

hydrothermales) est liée à l'existence d'une zone déstabilisante thermiquement, dans le profil 

vertical de température. 

Sans effet thermogravitaire, les analyses de stabilité linéaire prévoient un régime 

instationnaire au seuil (Smith et Davis 1983). 
Si les deux effets sont présents, deux types d'instabilité se manifestent au seuil. Le paramètre 

de con tôle est le rapport W = Ma / Ra. Plus la hauteur est grande, plus la gravité joue un rôle 

important. 
Dans les expériences de Daviaud et Vince (1993, voir aussi Vince 1994), aux ondes 

hydrothermales présentes à faible hauteur (grand W), succèdent des rouleaux stationnaires 

d'axes parallèle au gradient thermique lorsque la hauteur de la couche de liquide augmente. 

L'effet de la gravité est donc de sélectionner les modes stationnaires sous forme de rouleaux. 

Nous observons le même type de comportement dans Dragon Blanc: ondes hydrothermales à 
faible hauteur, structures azimutales stationnaires lorsque la hauteur augmente. La théorie 
développée par Mercier et Normand (1996), sur la base des travaux de Smith et Davis (1983), 

rend compte qualitativement de ce passage à une instabilité stationnaire lorsque W diminue. 

Cas où l'effet thermocapillaire est faible comparé à l'effet thermogravitaire. Certains 

auteurs considèrent le problème «à l'envers» d'un écoulement thermogravitaire pur, auquel 

on rajoute un faible effet Marangoni. Mundrane et Zebib (1994), ainsi que Villers et Platten 

(1989), concluent qu'un léger effet Marangoni stabilise l'écoulement: le nombre de Grashof 

critique augmente de 14 103 à 19 103 selon Villers et Platten, et de 19 103 à 50 103 selon 
Mundrane et Zebib, lorsque Ma passe de 0 à 30. La configuration est une cavité chauffée 
horizontalement, de rapport d'aspect 4 et de nombre de Prandtl 0.015. Ainsi, même si les 

chiffres diffèrent (le maillage de Villers et Platten est environ 2 fois moins dense que celui de 

Mundrane et Zebib), la tendance est à une stabilisation de l'écoulement par thermocapillarité, 
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l'écoulement thermogravitaire pur se déstabilisant a priori par une bifurcation de Hopf (Le 

Quéré 1989), pour Gre = 14750 (Pr = 0.015, A = 4). TI est difficile de comparer ce point de 
vue à nos expériences, dans la mesure où nous ne pouvons contrôler l'intensité de l'effet 
Marangoni, qui est pour des nombres de Grashof proches des valeurs critiques, toujours 

largement supérieur. 
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5. Effets de l'augmentation de la contrainte thermique 

5.1 Route vers la turbulence 

5.1.1 Origine hydrodynamique ou thermique de la déstabilisation 

5.1.1.1 Grands rapports d'aspect. Interprétation du régime en rouleaux corotatifs 

Nous donnons ici une explication de la structure de l'écoulement en rouleaux corotatifs, 
due à l'interaction du confinement dans la direction verticale et du profil du champ de 

vitesse. 

La présence de l'écoulement en rouleaux corotatifs, quel que soit Pr, nous met sur la piste de 

l'origine purement hydrodynamique de cet écoulement. Nous interprétons cette structuration à 

l'aide du profil de vitesse établi pour les petits rapports d'aspect (grandes hauteurs, voir la 

partie « Ecoulement de base» du chapitre 3) : pour LlT = 3K, qui est typiquement la différence 
de température d'apparition des rouleaux, l'effet Marangoni crée une couche de cisaillement, 
qui entraîne le fluide par viscosité sur une hauteur typique de 3mm. Ce mécanisme est initié 

en surface, et ne dépend pas de la hauteur du bain. 3mm est précisément la hauteur de fluide 
en deça de laquelle nous observons les rouleaux. L'écoulement de retour ne peut plus se 
former dans une géométrie ainsi confinée verticalement, où la couche de cisaillement occupe 

toute la hauteur. Par respect de la conservation de la matière, un tel écoulement (sous forme 
d'une couche de cisaillement, sans retour) ne peut se former dans une cavité fermée. 

Les rouleaux corotatifs sont donc interprétés comme étant la structure apparaissant lorsque la 

couche de cisaillement est de l'ordre de grandeur de la hauteur de fluide. Les rouleaux sont 
corotatifs, car l'effet thermocapillaire impose leur sens de rotation en surface. Cette 
description est tout à fait similaire à celle qui intervient dans le problème classique de la 

«cavité entraînée », dans le cas où celle-ci possède un grand rapport d'aspect. 
Le mécanisme proposé est donc purement hydrodynamique. Cette interprétation très intuitive 
ne fait pas intervenir la thermique. Mercier (1997) a étudié la déstabilisation linéaire d'un 

écoulement parallèle plan. Dans ces travaux théoriques, qui prennent en compte le couplage 
thermique / dynamique, les rouleaux corotatifs sont retrouvés, ainsi que leur position relative 

dans la cavité. 

5.1.1.2 Petits rapports d'aspect. L'« inversion de température» 

Nous considérons ici les petits rapports d'aspect correspondant aux rayons de Dragon 

Blanc. Nous présentons le phénomène mesuré d'inversion de température, et nous 
tentons de lier ce phénomène à l'apparition des structures en rayons, par mécanisme de 
type Bénard (chauffage par le bas). Cette interprétation ne peut être à l'origine de la 
création des structures azimutales. Nous établissons un lien entre ces structures et les 
instabilités qui existent pour les faibles hauteurs, par la continuité du nombre d'onde 
lorsque la hauteur augmente. Nous en concluons après élimination de l'origine 
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hydrodynamique pure, l'origine thermique de l'instabilité azimutale de type rayons ou 
pétales. 

L'inversion de température. Le rayon du plot est rp = 15mm (L = 35mm). Le rapport 
d'aspect est A = 2.3 (zone de structures en rayons). En observant les isothermes présentées 
dans la Figure 12, où, et la différence de température 12.1K (soit Ma = 25 103

, i.e. en zone 
stationnaire), nous remarquons qu'il existe une zone proche du côté froid, en surface, et 
d'extension radiale environ 15mm, où la température en surface est inférieure à la température 
sous la surface (Figure 12). Le fluide perd donc de l'énergie par sa surface, ce qui correspond 
à une valeur locale de Bi négative. Nous devons comparer cette figure aux isothermes 
présentées dans le chapitre 3 (<< Ecoulement de base» de Dragon Blanc) pour l'écoulement de 
base, où nous pouvons deviner le début de cette inversion de température, clairement illustrée 
dans la Figure 12. Un point important réside dans le fait que cette inversion de température 
existe pour l'écoulement de base. 

- 10 

- 1 2 

_ 14 

o 1 0 20 30 4 0 50 

Figure 12 : zone d'inversion du profil vertical de température. A=2.3. Sur ces isothermes 

expérimentales (t1T = 12.1 K, h = 14.9mm), la couche limite froide est trop fine pour les 

thermocouples. 

Interprétation de l'inversion. Ce type de comportement d'une surface libre en convection a 
déjà été remarqué expérimentalement par Preisser et al (1983). ils l'expliquent de façon très 
simple, en considérant que le fluide chaud entraîné par la convection n'a pas le temps de se 
refroidir totalement, lorsque, ayant dépassé le centre du vortex, il plonge vers le fond de la 

cavité. 

Les rayons sont-ils créés par une instabilité de type Bénard, induite par l'inversion de 
température? Cette inversion de température est présente au niveau de l'écoulement de base, 
alors qu' aucune structure radiale n'existe. Nous sommes donc en présence d'une zone, proche 
de la surface, où la température présente un profil vertical susceptible de se déstabiliser, 
suivant un scénario du type Bénard-Marangoni (couche de fluide chauffée par le bas, avec 
surface libre). il est alors tentant d'associer ce type de mécanisme à la création des structures 
en rayons, qui sont en réalité la trace de rouleaux d'axes radiaux, perpendiculaires à 

l'écoulement de base (se reporter à la figure explicative des rayons, dans le chapitre 3, 
« Ecoulement structuré stationnaire»). 
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Nous avons mesuré l'ordre de grandeur de cette inversion du profil vertical de température. TI 
est maximum à environ 3mm sous la surface, à 3mm du bord extérieur froid. et varie 
linéairement avec l'écart au seuil d'apparition des rayons: de O.lOK près du seuil (LiT = 7K, 
Ma"" 14440), il augmente jusqu'à 0.37K (LiT = 12.5K, Ma "" 25780). 

A partir de cette valeur de température au seuil (O.lOK), et de la hauteur sur laquelle le profil 
est instable (3mm), nous pouvons calculer un nombre de Marangoni ou de Rayleigh local, et 

le comparer aux valeurs classiques de la littérature. On obtient un nombre de Marangoni 
critique d'environ 770, ou un nombre de Rayleigh critique d'environ 865. Ces valeurs sont 
dans les deux cas supérieures aux valeurs de la littérature: Mac = 83, Rac = 682 (surface libre, 
température du fond de la cavité fixée). L'existence d'un écoulement de base intense, 
superposé à ce mécanisme, peut augmenter la valeur au seuil. 

Cependant, Les faits suivants nous font écarter l'interprétation en terme d'une instabilité de 
type Bénard-Marangoni. Si l'inversion de température est réellement responsable de la 
création des rayons, alors: 
(1) elle doit être présente sur toute l'extension radiale de la cellule, car les structures en rayons 

occupent toute l'extension radiale. 
(2) les rayons doivent apparaître progressivement, en commençant par le côté où l'inversion 

apparaît. 
Ces deux conditions ne sont pas vérifiées. L'inversion de température n'est donc pas à 
l'origine de la présence des rayons, et le mécanisme de Bénard-Marangoni n'est pas la bonne 
raison pour expliquer l'écoulement en rayons. 

Question de l'origine des rayons. La présence des rayons est associée à une varIatIOn 
azimutale de la température (voir dans la partie concernant les rayons, dans le paragraphe 
«Ecoulement structuré stationnaire »). Pour tenter de répondre à la question de l'origine de 
cette variation de température, nous devons élargir notre point de vue aux résultats obtenus à 
plus faibles hauteurs de fluide. 
A mesure de l'augmentation de la hauteur de fluide, nous avons mesuré la longueur d'onde 
(en azimut) des structures qui brisent la symétrie azimutale: ondes hydrothermales aux faibles 
hauteurs, pétales stationnaires et rayons stationnaires aux plus fortes hauteurs. D'après les 
mesures du chapitre 3 (voir «Ecoulement structuré stationnaire» de la partie «Nombre 
d'onde» pour les pétales et les rayons, et «Régimes dynamiques proches du seuil» de la 
partie «Rouleaux» pour les ondes hydrothermales), nous remarquons que le nombre de 
structures azimutales varie de façon continue, lors du passage des ondes hydrothermales aux 
pétales, et lors du passage des pétales aux rayons (le nombre de structures passe de 17 à 9 
lorsque la gamme de rapports d'aspect A décroît de 17.5 à 1.3). 
Ce renseignement est qualitativement consistant avec la théorie développée par Mercier et 
Normand (1996), qui ont construit un modèle qui rend compte de la transition entre les ondes 
propagatives hydrothermales (à faible hauteur) et des structures stationnaires (à forte hauteur). 
Mercier et Normand se sont inspirés, pour définir leurs conditions aux limites, des 
expériences similaires aux nôtres, réalisées dans une géométrie rectangulaire, en configuration 
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de pur gradient horizontal (Daviaud et Vince 1993 et Vince 1994). Les résultats de Dragon 

Blanc sont très similaires à ceux de Daviaud et Vince (1993). 

Nous faisons donc l'hypothèse que la configuration rectangulaire et notre expérience en 
géométrie cylindrique développent le même type de structures. Les résultats de Mercier et 

Normand (1996) diffèrent quant au nombre d'onde des structures stationnaires et au profil 

vertical de température (Daviaud et Mukolobwiez 1997, communication privée). Le profil 

vertical de température est en effet très important pour la sélection du lieu de l'instabilité, 

prédite par Mercier et Normand (1996) comme s'établissant dans le fond de la cavité. Mais les 

mesures expérimentales, autant dans Dragon Blanc que dans l'expérience en gradient 
horizontal, montrent que cette instabilité intervient toujours dans une couche proche de la 

surface (ce qui est normal dans notre configuration où le fond est refroidi, mais moins intuitif 

dans le cas du gradient horizontal, où le fond est une plaque de verre) . 
Nous pensons donc que les structures stationnaires en rayons sont identiques à celles 

observées par Daviaud et Vince (1993) (et par voie de conséquence, identiques aux structures 

similaires observées par Gillon et Homsy 1996 et par Braunsfurth et Homsy 1997), mais 

qu'elles sont probablement différentes de celles déterminées théoriquement par Mercier et 

Normand (1996). 

Comparaisons avec le cas hydrodynamique. Nous avons présenté à propos de l'influence 

du nombre de Prandtl sur l'instabilité instationnaire, les résultats de simulation numérique de 

Levenstam et Amberg (1995), qui ont étudié la déstabilisation purement hydrodynamique 
d'un écoulement torique. Avant le régime instationnaire, ils trouvent un état stationnaire qui 

brise la symétrie azimutale (rapport d'aspect 1, Pr = 0). Le seuil de déstabilisation stationnaire 

est Re = 1960. Ce nombre est éloigné de celui qui intervient dans Dragon Blanc (Re = 15420). 
Le fait de trouver une instabilité à nombre de Prandtl nul suggère, comme dans le cas de 

l'instabilité instationnaire, l'origine purement hydrodynamique de la déstabilisation. 

Levenstam et Amberg déterminent une longueur d'onde de deux structures azimutales. Leur 
article ne mentionne pas le travail analytique concernant la déstabilisation purement 

hydrodynamique d' un écoulement divergent (i.e. la vitesse décroît non linéairement dans 

l'espace), traité par Shtern et Hussain (1993). Ces derniers démontrent pour toute une classe 
d'écoulements, en particulier pour les écoulements entraînés par effet Marangoni, qu'une 

déstabilisation azimutale peut intervenir. Le nombre d' onde de cette perturbation est petit (1 

ou 2), en accord avec Levenstam et Amberg (1995). Ces valeurs théoriques ne correspondent 

pas du tout à nos expériences en huile, pour laquelle une dizaine de structures sont observées. 

Ils montrent d'autre part l'augmentation du nombre d'onde lorsque la vitesse de l'écoulement 

augmente, effet que nous n' avons pas observé dans nos expériences (ni les structures de 
surface de Dragon Noir, ni les structures azimutales de Dragon Blanc ne possèdent cette 

caractéristique), mais qui sont en accord qualitatif avec ceux de Bojarevics (1997) en Gallium 

(chauffage localisé sur la partie centrale du fond de la cavité cylindrique). Des effets non 
triviaux du nombre de Prandtl sont également présentés: aucune instabilité n'est détectée pour 

0.05 < Pr < 1. 
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Conclusion. Nous avons déterminé un lien entre les ondes hydrothermales, d'origine 

thermique, et nos structures en rayons, par la continuité du nombre d'onde azimutal lorsque la 

hauteur augmente. Les caractéristiques observées sont similaires à celles déterminées en 

géométrie rectangulaire. 

Nous constatons l'absence de point commun entre les travaux numériques de Levenstarn et 
Amberg (1995) d'une part, et les travaux analytiques de Shtem et Hussain (1993) d'autre part. 

Ni le seuil d'instabilité primaire, ni le nombre d'onde azimutal, prévu pour évoluer avec la 

contrainte thermique, ne coïncident avec le cas Dragon Blanc. 

Par conséquent, ces éléments nous incitent à rejeter une instabilité de type purement 

hydrodynamique, et à proposer une instabilité d'origine thermique, pour expliquer la présence 

de ces structures stationnaires. 

5.1.2 Etat stationnaire 3D 

Cet état stationnaire 3D est suffisamment rare dans la littérature, pour que nous 
insistions sur sa présence. Son domaine d'existence se situe avant le régime de couche 

limite, décrit dans le chapitre 1. L'écoulement en mercure est quant à lui déstabilisé, 

instationnaire dès les faibles puisssances de chauffage. 

Pour Pr = 10, la transition vers la turbulence passe par un état tridimensionnel stationnaire 

(pour les petits rapports d'aspect). Nous insistons sur cette caractéristique, qui est rarement 

rencontrée dans la littérature, où il n'est pas toujours évident sans technique particulière de la 

déterminer (imagerie infra-rouge, ombroscopie ... ). En comparant les grandeurs 

adimensionnelles adéquates, qui décrivent le régime de l'écoulement en fonction de Ma, A, et 
de Pr, il est possible de dire que la déstabilisation de notre écoulement s'effectue avant son 

organisation en couches limites (voir les «Comparaisons avec le régime de l'écoulement» 

dans ce chapitre). 

Si cet état tridimensionnel stationnaire est clairement établi pour Dragon Blanc, à Pr = 10, a 
l'instar d'études récentes (Daviaud et Vince 1993, Gillon et Homsy 1996, Braunsfurth et 

Homsy 1997), aucun élément ne permet de s'assurer de son existence pour le mercure, à 
Pr = 0.02. Compte tenu de nos hypothèses sur les transferts de chaleur (l'exposant fi est faible 

si l'écoulement est 3D), l'écoulement étudié sur Dragon Noir est très probablement 

tridimensionnel et instationnaire (du fait de nos mesures temporelles de température) dès 
l'apparition du vortex convectif. 

5.1.3 Instabilité secondaire in stationnaire 

L'expérience Dragon est caractérisée par une géométrie « intermédiaire » entre un fort 
et un faible confinement. Cette caractèristique joue probablement sur le type 

d'instabilité secondaire du système, qui évoque une mise en mouvement par brisure de 

symétrie. Les mesures effectuées nécessiteraient néanmoins un approfondissement pour 

conclure plus précisément. 

Pétales. Nous présentons ici quelques idées reliées à la Illlse en rotation des pétales 

(rp = 15mm). En effet, les diagrammes spatio-temporels qui apparaissent dans la rotation des 
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pétales exhibent de fortes analogies avec ceux tirés de l'instabilité dite «de l'imprimeur» 

(voir la thèse de Michalland 1992, chapitre 7). Le lecteur intéressé par la partie théorique peut 

se référer par exemple à l'article de Fauve (1991, et références citées). La démarche théorique 

consiste à créer un mouvement par la brisure de la symétrie de réflexion des structures 

préalablement stationnaires. Cette brisure de symétrie intervient lorsque le système bifurque 

vers un état où l'harmonique double de la structure de base interagit avec la fondamentale 

(interaction k-2k). Pour déterminer avec précision si les pétales sont soumis à ce type 

d'instabilité, nous devons examiner par transformée de Fourier les caractéristiques spatiales 
de la phase et de l'amplitude des modes k et 2k. Ce travail nécessite des enregistrements 
temporels suffisamment longs, pour une bonne précision dans les transformées de Fourier. 

Nous n'avons pas pu en l'état actuel établir clairement sur les enregistrements disponibles les 

caractéristiques des modes k et 2k. 

Transition stationna_re 1 instationnaire. L'exposant mesuré pour l'évolution de la vitesse 

des pétales au seuil, correspond au cas de la bifurcation de Hopf sous-critique (voir les 

mesures du chapitre 3, «Régimes dynamiques proches du seuil »). Ce résultat élimine le 

scénario classique de transition vers le chaos temporel par doublement de fréquence ou quasi
périodicité, mais n'exclue pas le scénario d'intermittence (type II ou III, voir Bergé et al 

1984). Nous avons parfois observé en effet, mais sans y accorder d'importance, des défauts 

apparaissant de manière irrégulière dans la dynamique de l'oscillation (comme par exemple 

un décalage rapide en azimut). Les seuls résultats présentés ici sont insuffisants pour en 

déduire un scénario de transition vers un comportement temporel connu. Pour aller plus loin 

dans cette analyse, il serait nécessaire d'effectuer des campagnes de mesure spécifiques, d'une 

part pour effectuer des mesures en faisant décroître le paramètre de contrôle (pour confirme la 

bifurcation de Hopf sous critique), et d'autre part pour l'étude des comportements temporels 

sur de très longues périodes (pour l'étude des éventuelles intermittences). 

Transition et confinement. Nous devons invoquer pour expliquer l'absence de références 

théoriques la complexité de notre système. L'extension spatiale longitudinale (ce n'est ni un 

système infini, ni un système confiné) de notre expérience lui confère en effet un 

comportement qui, s'il semble relativement simple (par exemple, rotation ou oscillation 

d'ensemble), ne peut pas être réduit à un unique comportement temporel. 

En effet, la dynamique des structures s'enrichit lorsque l'on s'éloigne du seuil. On a noté par 

exemple une oscillation rapide de l' extremité froide des rayons oscillants ou des pétales 
tournants. Ainsi la dimension spatiale ne peut rapidement plus être réduite à une ligne (sur 
laquelle on effectue les relevés spatio-temporels). li est donc très probable que cette 

dimension spatiale soit présente dès le seuil, complexifiant les comportements à la transition. 

Pour le mercure, il est également possible que la grande extension spatiale de la surface libre 
joue le même rôle que pour l'huile, à savoir une absence de structuration spatiale nette. Ceci 

expliquerait le comportement temporel faiblement turbulent dès le seuil, dans l'expérience 

Dragon Noir. 
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5.1.4 L'écoulement turbulent 

Les régimes les plus turbulents sont rencontrés pour les grands rapports d'aspect, mais 

ne possèdent pas les caractéristiques de la turbulence développée. En mercure, ceci est 

d'autant plus vrai que la convection naturelle ne crée qu'une faible vitesse convectifle 

(voir la conclusion du chapitre 3). 

Nous nous sommes intéressés aux caractéristiques des fluctuations de température, pour les 
puissances de chauffage extrêmes de notre dispositif. Afin d'essayer de caractériser un 
éventuel changement de régime à fort chauffage, nous avons étudié l'allure des histogrammes 
des fluctuations de température. Ils demeurent gaussiens, quel que soit le rapport d'aspect, 
pour l'huile comme pour le mercure (voir le chapitre 3, «Régimes turbulents »). Par analogie 
avec la convection de Rayleigh-Bénard, la turbulence peut être qualifiée de «douce », par 
opposition à la turbulence «forte », qui est identifiée par une distribution exponentielle des 
histogrammes. 
Ces informations vont de paire avec les spectres de ces mêmes fluctuations, qui ne révèlent, 
en huile, des caractéristiques faiblement turbulentes que dans le cas des grands rapports 
d'aspect (A> 14.9). Plus le rapport d'aspect diminue, plus l'écoulement s'éloigne des 
caractéristiques de turbulence faible, en présentant des spectres de raies pour les plus petits 
rapports d'aspect, et pour les plus fortes puissances de chauffage. 
Nous en concluons que les nombres de Marangoni atteints dans notre cas (de l'ordre de 
1.3 105

) ne sont pas suffisants pour voir apparaître les caractéristiques d'une turbulence forte, 
analogue de la turbulence développée de Rayleigh-Bénard. Nous avons adopté un point de vue 
très « local », en mesurant la température en un point précis du bain. Nous examinons d'autres 
caractéristiques de la convection d'un point de vue global, par l'évolution du nombre de 
Nusselt, dans le paragraphe suivant. 

5.2 Transferts de chaleur 
Nous confrontons dans cette partie nos résultats expérimentaux, décrits dans le chapitre 
3, avec d 'une part les simulations numériques, dont Dragon Blanc a servi de modèle, et 
d'autre part les différents résultats de la littérature, qui se placent dans des conditions 

plus ou moins proches de notre cas. 

5.2.1 Résultats 
Simulations numériques. Nous présentons ici les calculs issus de Castem 2000 (code par 
éléments finis) , qui concernent les transferts de chaleur (Chéné 1997). Quelques résultats de 
ces simulations sont présentés en annexe 5. Malgré l'effort pour se placer dans les mêmes 
conditions entre les simulations et l'expérience, deux différences sont à noter avant de fixer la 
comparaison : 
1. la simulation utilise une température imposée comme condition thermique en surface du 

plot chauffant. Mais les profils de température expérimenatux en surface du plot tendent à 
montrer qu' une condition mixte, intermédiaire entre flux et température imposés, serait 
plus juste. En effet, la température chute sensiblement entre le centre du plot et son bord 
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extérieur. Cependant, les résultats, tant en vitesse qu'en température, sont en très bon 

accord avec les mesures, ce qui crédibilise la comparaison des lois de transferts de chaleur. 

2. les simulations numériques sont effectuées avec un plot de rayon rp = 15mm, alors que la 
plupart des mesures expérimentales de transfert de chaleur concernent le plot de rayon 
rp =7.5mm. 

Le Tableau 4 compare les valeurs numériques et expérimentales de l' exposant ~ de la loi Nu 

vs. P. Si l'on prend en compte les pertes thermiques, l'exposant diminue d'environ 10% au 
maximum, en conservant un bon accord. 

Confi!?uration h(mm) fi numérique fi expérimental (:1fJ.02) 

Ra+Ma 3 0.18 0.19 (0.18 avec pertes) 

Ra+Ma 15 0.15 0.15 (0.14 avec pertes) 

Tableau 4 : comparaison numérique / expérimental pour l'exposant fi de la loi Nu vs. P en huile 

(Pr = 10). 

Influence de Ma. Les résultats numériques permettent également de considérer le cas où 

l'effet Marangoni est absent: aucun changement sur fi n'a été détecté, lorsque seule la 

convection naturelle est présente (comparer les deux premières lignes du Tableau 4 avec les 

données numériques du Tableau 5). Expérimentalement, nous remarquons par contre une 

tendance à la hausse de fi lorsque Ma s'annule, résultat délicat à assurer, compte tenu des 
incertitudes sur la pente (±O.02) (Tableau 5, trois dernières lignes). 

Configuration méthode cas h(mm) fi 
Ra seul num. Pr = 10 (huile) 3 0.18 

Ra seul num. Pr = 10 (huile) 15 0.15 

Ra seul + vitesse=O exp. Pr = 10 (huile) 9 0.19 

Ra seul exp. Pr = 7 (eau) 11 0.16 

Ra seul exp. Pr = 0.02 (mercure) 9 0.19 

Tableau 5 : comparaison numérique / expérimental pour l'exposant fi de la loi Nu vs. P, dans le cas 

où l'effet Marangoni est absent. Les résultats numériques montrent une influence négligeable sur fi. 

Influence de Pro L'étape suivante consiste à examiner l'influence du nombre de Prandtl sur fi. 
Avec la précédente hypothèse, selon laquelle l'effet Marangoni modifie peu la pente fi, nous 

pouvons donc comparer les valeurs expérimentales en présence ou non de thermocapillarité, 
pour différents Pr (Tableau 6). 
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Configuration h(mm) Pr {3 expérimental (iO.D2) 

Ra seul 9 0.02 0.19 
Ra+Ma 10 10 0.16 (0.15 avec pertes) 

Ra+Ma 22 1940 0.22 (0.20 avec pertes) 

Tableau 6 : valeurs expérimentales pour l'exposant {3 de la loi Nu vs. P, enfonction du nombre de 

Prandtl. 

., 

En tenant compte de l'indication selon laquelle une diminution la hauteur doit faire augmenter 
{3, la variation de cet exposant avec Pr ne semble pas suivre de loi simple. 

Valeur absolue de Nusselt. Jusqu'à présent, nous n'avons travaillé que sur la dérivée de Nu 

en fonction de P, sans avoir comparé les valeurs absolues du nombre de Nusselt, pour la 
raison simple que le flux de chaleur conductif n'est pas calculable dans nos expériences. 
Le nombre de Nusselt expérimental est défini par la formule du chapitre 3 (paragraphe 2.7, 
« Transferts de chaleur») : 

P 
Nu = 57h-

!1T 
La dépendance linéaire avec la hauteur provient de l'écriture simplifiée du flux de chaleur 
conductif Â t1T / h. TI est important de remarquer que la dépendance linéaire en h ne révèle que 
la tendance de Nu à croître avec h, ce qui n'est qu'une indication qualitative (pour h infini, Nu 
reste fini). 
Aussi nous reportons dans le Tableau 7 les valeurs expérimentales de Nu / h (en mm- I

), pour 

deux hauteurs. 

Numériquement, le nombre de Nusselt est défini de façon analogue à notre définition 

expérimentale, mais la puissance du chauffage est calculée le long de la première maille 
adjacente au plot chauffant maintenu à température constante. Les résultats numériques 
présentés ici concernent l'écoulement de base de la configuration avec effet Marangoni, pour 
une hauteur de fluide de 15mm. 
La corrélation Nu / t1T possède un plateau conductif (zone où la pente f3 est faible, proche de 
zéro), pour les faibles valeurs de t1T (inférieures à O.OIK). Ce plateau n'est pas décelable 

expérimentalement. 
Dans le régime convectif, où la pente f3 prend la valeur 0.15, pour t1T= 1K, Nu / h = 5.4, et 
pour t1T = 5K, Nu / h = 6.9. 
Une diminution de la hauteur de fluide a pour effet de faire diminuer légèrement le nombre de 
Nusselt, pour la même différence de température: pour t1T = lK, Nu / h = 5 pour h = 3mm. 
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h(mm) Nu / h pour P = O.lW (mm· l
) Nu / h pour P = 5.2W (mm- I

) 

2.5 3.2 (t1T = 2.2K) 6.6 (t1T = 45.2K) 

16.1 4 (t1T = 1.8K) 6.8 (t1T = 43.8K) 

3 [numérique] 5 (t1T = 1K) 
., 

15 [numérique] 5.4 (t1T = lK) 

Tableau 7: comparaison de Nusselt expérimentaux, pour deux hauteurs et deux puissances. 

Sans tenir compte de la dépendance directe avec la hauteur, les résultats expérimentaux 
concordent avec les résultats numériques: lorsque la hauteur augmente, Nu / h augmente 
également., et Nu / h augmente bien sûr avec le chauffage. 

Nous proposons enfin une corrélation Nu vs. P, en conservant la dépendance linéaire avec la 
hauteur de fluide, en étendant les résultats numériques aux plus fortes puissances de chauffage 
(jusque Ma - 105

) étudiées expérimentalement. 
Pour h = 15mm, nous obtenons en prenant une valeur moyenne entre les données numériques 

et expérimentales (qui coïncident à 20% près) : 
Nu = 110(+10%) p 0.l6('fIO%) = 11(+1O%)Mao.19('fIO%) 

Irl t:J.Th
2 

avec la définition de Marangoni suivante: Ma = --
I1x L 

5.2.2 Comparaisons avec la littérature 

Dans le chapitre 1, nous avons à l'occasion de la partie concernant les transferts de chaleur, 

présenté la loi de variation de Nu en fonction de P ou t1T, donnée par le travail analytique de 

Pumir et Blumenfeld (1996), qui s'applique dans le cas où seule la thermocapillarité créé un 

écoulement (en l'absence de gravité), et dont les résultats corroborent les premières études de 
Chan et al (1988). Le résultat obtenu est très différent de nos résultats d'expériences (qui sont 
effectuées en présence de gravité). 
D'autres résultats concernent des configurations différentes: en convection naturelle, les cas 

d'une plaque verticale ou horizontale (chauffage par dessus), et la convection de Rayleigh

Bénard (chauffage vertical par dessous). 
Nous ne connaissons pas d' études expérimentales des transferts de chaleur en présence d'effet 

Marangoni. 
La comparaison de l'exposant est effectuée dans Tableau 8. Les résultats de la littérature sont 

habituellement décrits en fonction de t1T. Nous avons donc traduit nos résultats en fonction de 

t1T pour les besoins de la comparaison. 
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Régime de couche Limite Régime turbuLent 

Convection natureLLe, 0.25 (1,2,3) 0.33(4) 

gradient horizontal 

Convection naturelle 0.25(4) 0.33(4) " 

gradient verticaL 0.20(5,6) 

Rayleigh-Bénard 0.33(6) 0.29(7) 

2d8) 

Pumir et Blumenfeld (1996) 113 Y2 

Ra= 0 

Dragon 0.22 (huile, h = 3mm) 0.23 ?(huile, h = 2mm, 

0.19 (huile, h = 15mm) turbulence faible) 
0.23 (mercure, h = lOmm) 

Tableau 8 : coefficients a de la loi de transfert de chaleur Nu -l1r relevés dans la littérature. 

1 Lacroix (1989, numérique). 2: Gobin et Bénard (1992, num.). 3: Lim et Bejan (1992, 
expérimental). 4 

: Bejan (1994, expérimental). 5 : Gebhart et al (1988, analytique). 6: cité dans 
Sheriff et Davies (1979, analytique). 7 :Cioni (1996, exp.). 8 :Castaing et al (1989, théorie). 

En ce qui concerne les régimes turbulents, nous avons montré que nos expériences Dragon ne 
permettent pas d'atteindre la turbulence dite «développée ». Aussi, notre valeur, extrapolée du 
cas où le taux de turbulence est d'évidence le plus élevé (pour les grands rapports d'aspect) est 
assez logiquement inférieure aux prédictions théoriques (0.23 expérimentalement, contre par 

exemple 0.33 en convection naturelle, gradient vertical). 
Pour les régimes de couche limite, le cas le plus proche de Dragon est celui de la couche 
limite sous une plaque chaude horizontale (mais sans effet Marangoni). Les calculs 
analytiques donnent 0.20, alors que les mesures expérimentales fournissent la valeur 0.25. 
Nos résultats sont intermédiaires entre ces prédictions. 
La comparaison avec Pu mir et Blumenfeld (1996) sont les seuls auteurs à ne considérer que 
l'effet thermocapillaire. Leur pente théorique est nettement plus élevée que la nôtre (1/3 dans 
le cas théorique, contre 0.22 au maximum en présence d'effet Marangoni). Aussi devons-nous 
considérer la présence de gravité comme importante, dans les transferts de chaleur. La 
structure des couches limites au voisinage des parois est très influencée par la présence ou 
l'absence de gravité. TI semble donc logique que les deux résultats diffèrent. La comparaison 
nous permet de remarquer que la pente f3 est moins élevée dans le cas où la gravité est 

présente. 

Nous devons souligner l'originalité de cette étude expérimentale des transferts de chaleur. 
Aucune étude de ce type n'a à notre connaissance été réalisée en présence d'une surface libre, 
a fortiori en balayant une gamme aussi étendue de rapports d'aspects. Cette remarque nous 
amène pour conclure à la nécessité de développer d'autres études sur le sujet, au moyen d'une 
expérience spécifique où la thermique serait contrôlée plus finement. 
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6. Conclusion 

Nous avons étudié dans ce chapitre l'écoulement thermocapillaire induit par un gradient 
thermique. Nous faisons le point sur les différents aspects abordés: influence des conditions 
aux limites, de la géométrie, du nombre de Prandtl et de la gravité. L'augmentation du 
chauffage nous permet de faire le point sur la turbulence et les transferts de chaleur nous 
fournissent des résultats expérimentaux originaux. 

Les conditions aux limites thermiques en surface ou dans le fond de la cavité modifient peu 
l'intensité du vortex de base. Par contre, leur action sur la stabilité de cet écoulement peut être 
importante. 
Si des particules sont présentes en surface, l'effet global est une diminution de la vitesse du 
liquide, qui peut aller jusqu'à une inversion de signe. Dans le cas du mercure oxydé, l'effet 
thermocapillaire est d'autant réduit que la couche d'oxyde s'épaissit. Dans le cas du mercure 
propre, une structuration atomique particulière de l'interface est potentiellement source de 
modification de l'effet thermocapillaire. Nous proposons une nouvelle condition limite, afin 
de prendre en compte ce résultat. 
Un ordre de grandeur de la déformation de la surface de l'écoulement de base mène à environ 
30 1O-6m, en mercure. 

La géométrie bidimensionnelle utilisée pour les simulations est intrinsèquement légèrement 
optimiste quant aux vitesses d'un l'écoulement réel en cavité tridimensionnelle. Dans 
l'expérience Dragon Blanc, en géométrie cylindrique, l'apparition d'un mouvement azimutal 
est corrélé à un effet de saturation de la vitesse moyenne de l'écoulement. 
Le confinement dans un plan vertical a une action prépondérante sur l'écoulement. Pour les 
rapports d'aspect A> 6.6, c'est la hauteur h qui intervient dans la description de l'écoulement. 
Pour les petits rapports d'aspect A < 6.6, la hauteur n'intervient plus. Le paramètre A = 6.6 est 
propre à nos expériences en géométrie cylindrique et en chauffage par dessus, et on peut le 
voir comme le paramètre en dessous duquel l'hypothèse d'écoulement parallèle plan devient 
fausse. Une comparaison simple nous permet d'affirmer que le seuil de déstabilisation de 
l'écoulement de base de l'expérience Dragon Blanc n'est pas reliée au changement de régime 
(passage d'un régime diffusif à un régime de couche limite). Pour les petits rapports d'aspect, 
un facteur 10 intervient dans la comparaisons entre le seuil stationnaire tridimensionnel de 
Dragon Blanc et celui reporté dans la littérature. Pour les grands rapports d'aspect, un bon 
accord semble intervenir, quel que soit le nombre de Prandtl. Enfin, la corrélation entre la 
géométrie et les fréquences au seuil instationnaire ne révèle pas de tendance claire. 

Nous formulons une explication de la forme du profil radial de température d'un écoulement 
de base en surface d'un fluide, en fonction du nombre de Prandtl, renseignement corrélé à la 
position du centre du vortex de base. Nous analysons la transition instationnaire de Dragon 
Blanc par comparaison avec la littérature. Nous rejetons l'idée d'instabilité purement 
hydrodynamique pour les petits rapports d'aspect. Pour les grands rapports d'aspect, nous 
comparons les ondes observées aux ondes hydrothermales de la théorie. Un résultat 
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intéressant est le fait que la gamme de fréquences observées dans les différentes configuration 
reste inférieure à 1Hz, quel que soit Pro Une seconde propriété utile est l'indépendance vis-à
vis de Pr de l'exposant f3 de la loi de transfert de chaleur. 

La gravité joue un rôle important dans les propriétés des ondes hydrothermales, à grand 
rapport d'aspect. TI est en particulier prédit le passage d'un régime d'ondes propagatives à un 
régime stationnaire, lorsque la hauteur de fluide augmente, en présence de gravité, ce qui 
correspond qualitativement à nos observations. Pour les petits rapports d'aspect, la gravité 
confine l'écoulement dans la partie supérieure de la cavité. En son absence, la vitesse en 
surface augmente (sauf en régime d'écoulement de base, où les effets de thermogravité 
s'aditionnent linéairement aux effets de thermocapillarité). 

Nous analysons enfin les effets de l'augmentation de la contrainte thermique. Le régime de 
rouleaux corotatifs aux grands rapports d'aspect est interprété de façon purement 
hydrodynamique, par le fort confinement vertical. Nous relions les structures stationnaires 
présentes aux petits rapports d'aspect, aux ondes hydrothermales à grand A, par la continuité 
du nombre d'onde. L'accord avec la théorie de Mercier et Normand (1996) est qualitatif. Nous 
comparons ces résultats à la prédiction d'instabilité d'origine hydrodynamique pure, que 
propose Levenstam et Amberg (1995). Ni les seuils, ni l'évolution du nombre d'onde (prédite 
par Shtern et Hussain 1993) ne coïncident avec nos observations. Nous proposons donc une 
instabilité d'origine thermique pour la déstabilisation tridimensionnelle de l'écoulement de 
base, a l'instar de l'instabilité instationnaire. 
La transition vers l'écoulement turbulent fait apparaître des scénarios complexes. Nous en 
avons identifié un (bidurcation de Hopf sous-critique, dans Dragon Blanc, L = 35mm). La 
géométrie étudiée ici place notre étude dans un cas intermédiaire, entre celui d'un système 
fortement confiné et d'un système non confiné. L'introduction d'une caractéristique spatiale 
complexifie la dynamique de l'écoulement. 
Les fluctuations thermiques de l'écoulement, pour la contrainte maximale de température 
(Ma = 1.3 105

) sont étudiées en fonction du rapport d'aspect. Des caractéristiques de 
turbulence « faible» sont mises en évidence pour les grands rapports d'aspect. Les 
fluctuations deviennent de plus en plus régulières, à mesure de la diminution du rapport 
d'aspect. En convection naturelle pure, l'écoulement en mercure possède également des 
caractéristiques de turbulence faible. 

L'étude des transferts de chaleur fournit un ensemble de résultats expérimentaux originaux, 
bien corrélés aux simulations effectuées par éléments finis avec le code Castem 2000. Nous 
retrouvons notamment l'augmentation de l'exposant fi de la loi Nu - pf3 avec le rapport 
d'aspect. Ces résultats numériques nous indiquent que l'effet Marangoni, si il contribue 
naturellement à augmenter la valeur absolue de Nusselt, ne modifie pas f3 par rapport au cas 
où seule la convection naturelle intervient. Par contre, l'indépendance de f3 vis-à-vis de Pr, 
trouvée par exemple par Pumir et Blumenfeld (1996), n'est pas du tout évidente, au regard des 
résultats des expériences Dragon. La prise en compte de la gravité semble également être 
importante, les résultats de Pu mir et Blumenfeld (1996), effectués en convection 
thermocapillaire seule révélant un exposant fi sensiblement supérieur au nôtre (dans le sens 
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d'une diminution de f3 en présence de gravité). Grâce à la simulation et aux valeurs 
expérimentales, nous proposons une loi approchée liant Nu à Ma, sous la forme 

Nu = IIMao.19 (valable pour l'huile, pour h z 15mm, dans la gamme Ma < 1.3 10\ D'après 

nos mesures, cette loi se généralise d'autant mieux à tous les rapports d'aspect que le nomb~e 
de Marangoni est élevé. 
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CONCLUSION 

L'effet thermocapillaire est à l'origine de la mise en mouvement d'une interface liquide / gaz 

soumise à un gradient de température. 

La grande majorité des écoulements étudiés dans la littérature met en oeuvre un pur gradient 
horizontal de température. Ces études constituent une riche base de données, dont nous nous 
servons pour effectuer des comparaisons. 

Ce travail concerne plus spécifiquement les configurations géométriques de chauffage par une 

zone localisée de la surface. Les études de référence, analytiques, prédisent l'évolution des 

caractéristiques des couches limites thermique et dynamique créées par l'effet 
thermocapillaire (Chan et al 1988, Sanochkin et Ryazantsev 1988, Pumir et Blumenfeld 1996. 
Voir les résultats de Pumir et Blumenfeld dans le chapitre 1). A notre connaissance, il n'existe 

cependant pas d'étude expérimentale de base de la convection thermocapillaire dans cette 

configuration. C'est pourquoi nous avons développé deux expériences, en huile et en mercure, 

appelées respectivement Dragon Blanc et Dragon Noir. 
Le chapitre 1 introduit la convection thermique, les chapitres 2 et 3 présentent les expériences 
et leurs résultats, et le chapitre 4 présente un panorama des différents aspects abordés dans 

cette thèse. Nous présentons ici une conclusion générale des principaux résultats de ce travail. 

Nous renvoyons le lecteur aux conclusions de chaque chapitre pour des informations plus 
détaillées. 

Contributions de ce travail. 

Nous avons caractérisé expérimentalement l'écoulement de base de Dragon Blanc, de façon 
approfondie. Ces résultats servent de support aux simulations numériques. Pour les grands 

rapports d'aspect, l'écoulement de base s'organise en rouleaux corotatifs. Cet écoulement est 

dû au confinement géométrique important dans le sens vertical, et son mécanisme de 

formation est purement hydrodynamique. Nous expliquons, par des considérations simples, le 
rôle du nombre de Prandtl sur l'emplacement du vortex de base (près du bord froid à bas Pr, 

près du bord chaud à haut Pr). 

La transition vers les régimes turbulents passe, quel que soit le rapport d'aspect de la cavité, 
par un écoulement tridimensionnel. Pour les petits rapports d'aspect, cet écoulement est 
stationnaire, sous forme de «pétales» et de «rayons ». Pour les grands rapports d'aspect, il 

est instationnaire, sous forme d'ondes propagatives. Un lien de continuité du nombre d'onde 

azimutal relie ces différentes structures. Ces résultats sont similaires à ceux d'une expérience 

en géométrie rectangulaire, en configuration de pur gradient horizontal (Daviaud et Vince 
1993), et sont en accord qualitatif avec la théorie développée par Mercier et Normand (1996). 
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L'augmentation de la contrainte thermique mène l'écoulement dans un régime instationnaire. 
Nous avons pu dans le cas des pétales et des rayons, mettre en évidence une bifurcation sous
critique de Hopf. 

Le rôle fondamental du confinement géométrique sur l'organisation spatiale est clairement 
mis en évidence à travers le rapport d'aspect A = L / h : 
o l'extension longitudinale L étant fixée, la hauteur de fluide sélectionne les différentes 

structures présentes (rouleaux, pétales, rayons). 
o l'extension longitudinale L intervient non pas dans le type de structure, mais dans 

l'organisation spatiale de ces structures: un petit L (fort confinement) sélectionne la 
longueur d' onde azimutale. 

Les régimes turbulents ont été étudiés, par les mesures de fluctuations de température en 
surface, en fonction de la géométrie. Ce travail n'ayant, à notre connaissance, jamais été 

accompli en convection thermocapillaire, nous comparons essentiellement nos résultats aux 
données issues des expériences de convection en cavité fermée. Le résultat essentiel que nous 
dégageons de nos mesures est qu'aux régimes atteints (Ma = 1.3 105 avec notre définition de 
Marangoni), l'écoulement manifeste un comportement de turbulence faible. De plus, la 
diminution du rapport d'aspect mène à des caractéristiques « de moins en moins» turbulentes. 

Nous avons mesuré l'exposant f3 (à 20% près) de la loi de transfert de chaleur, dans le but de 
comparaison avec les résultats de Chan et al (1988), retrouvés et étendus de façon originale 
aux régimes turbulents par Pumir et Blumenfeld (1996). Pour cette comparaison, le manque 

de données expérimentales concernant la prédiction du nombre de Nusselt limite la 
généralisation de nos résultats, et leur confirmation. Neanmoins, nous proposons, grâce à la 
conjonction des travaux numériques et expérimentaux sur Dragon Blanc, une loi qui exprime 
Nu en fonction de Ma, donnant une idée de l'ordre de grandeur de Nusselt, sous la forme 
Nu = IlMa°.l 9 (valable pour l'huile, pour h:::::: 15mm, dans la gamme Ma < 1.3 105

, avec 20% 

d'incertitude sur la pente et le coefficient). Le coefficient f3 est expérimentalement 
sensiblement inférieur aux résultats théoriques. L'indépendance de f3 vis-à-vis de Pr, suggérée 
par la théorie, n'est pas confirmée expérimentalement. Par contre, les simulations numériques 
de Dragon Blanc montrent que l'effet Marangoni ne semble pas modifier f3 par rapport au cas 

de pure thermogravité. 

En mercure, l'effet thermocapillaire est annulé par l'oxydation et la présence d'impuretés en 
surface. L'écoulement étudié est donc d'origine thermogravitaire uniquement. La faible 
intensité de la convection est quantifiée (5 à 6mm1s pour les plus fortes puissances de 
chauffage), et expliquée par le mode de chauffage par la surface. Le comportement temporel 
est instationnaire pour de faibles valeurs du chauffage. Aux plus fortes puissances, les 
caractéristiques de l'écoulement sont celles d'une turbulence faible. 
Les problèmes de propreté de la surface sont, comme le montre la littérature récente dans le 
cas du mercure (Kolevzon et Pozdniakov 1997), essentiellement liés à la qualité de 
l'atmosphère en contact avec le fluide. Mais dans le cas d'une surface propre de mercure, une 
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structuration de l'interface induit des propriétés viscoélastiques de la surface (Kolevzon et 
Gerbeth 1997), dont les éventuels effets sur la convection thermocapillaire sont actuellement 
inconnus. Nous proposons une nouvelle condition dynamique en surface, qui prend en 
considération cet effet viscoélastique. Des simulations numériques sont en cours pour en 
évaluer les conséquences. 

Perspectives. 

Nous avons, dans un domaine restreint de notre étude (pétales et rayons, L = 35mm), établi 
l'existence d'une bifurcation de Hopf sous-critique. Le comportement temporel de 

l'écoulement au seuil d'instationnarité mériterait une étude approfondie, en fonction 
notamment du rapport d'aspect (nous avons remarqué un comportement temporel plus 
régulier pour les petits rapports d'aspect). En particulier, nous n'avons pu déterminer le 
comportement simple de la fréquence d'oscillation au seuil instationnaire, en fonction de la 
géométrie. 

Nous avons proposé une corrélation expérimentale entre le nombre de Nusselt et la puissance 
du chauffage, pour la comparaison avec les prédictions théoriques. La même comparaison 

peut être obtenue pour l' évolution de la vitesse maximale avec la puissance de chauffage. 
Pour les faibles puissances, la vitesse doit suivre linéairement le chauffage. Pour les 
puissances plus fortes, un phénomène de saturation intervient, et la vitesse suit une loi de 
puissance en fonction du chauffage. Une difficulté apparaît cependant dans la mesure 
expérimentale: la théorie prédit l'évolution de la vitesse maximale, dont le lieu change avec le 
profil de température en surface. D'autre part, des caractéristiques différentes du mode de 
chauffage peuvent rendre les résultats incompatibles (par exemple pour la comparaison entre 
un flux de chaleur parabolique et un créneau de température). 

Nous avons signalé le comportement de turbulence faible de notre couche de fluide, pour des 
nombres de Marangoni de l'ordre de 105

. TI est probable que l'extension à des régimes de 
turbulence développée ne puisse s'effectuer dans un système thermique, qui implique un 
fluide chauffé par un gradient de température d'environ lOOK. Nous pouvons en effet 

typiquement gagner, sur l'ordre de grandeur de Ma, un facteur deux sur les propriétés 
physiques du fluide et la différence de température, et un facteur 5 sur la géométrie (au-delà, 
la déflexion de l'interface due aux ménisques risque de créer d'autres instabilités). Le résultat 
serait un gain d'un facteur 10, ce qui nous semble insuffisant pour changer de régime de 
turbulence (nous aurions alors Ma "" 106

). 

Aussi, les seuls fluides permettant des forts nombres de Marangoni sont les métaux liquides, 
où la différence de température peut dépasser 2000K. Dans les conditions de travail en métal 
liquide, même sans atteindre ces différences de température extrêmes, la nécessité d'un vide 
poussé et d'une instrumentation adaptée sont des freins puissants à l'avancée des recherches. 
D'autre part, le domaine de compétence s'élargit de la mécanique des fluides 
« macroscopique », à la physique de la matière condensée, plus «microscopique », où les 
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travaux concernant les propriétés de l'interface des liquides sont actuellement en pleine 
évolution. 
C'est pourquoi des solutions non thermiques peuvent donc être proposées, comme 
l'entraînement mécanique de l'interface par contact avec un autre fluide moins dense (Thess 
1997). Dans ce cas, nous perdons le paramètre de couplage thermique des équations de 
Navier-Stokes, mais ce procédé pourrait permettre d'atteindre des nombres de Reynolds (relié 

très simplement à Marangoni par Re = Ma / Pr) plusieurs ordres de grandeurs supérieurs à 
ceux d'une expérience thermique. 
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Annexe 1 : Propriétés physiques 

Nous présentons ci-dessous les caractéristiques de l'huile utilisée et du mercure: 

symbole unité huile mercure 

viscosité cinématique v m2 S-I 6.5 10-7 0.9210-7 

masse volumique p kgm-3 760 13546 

viscosité dynamique /1 kgm-I S-I 49410-6 1243 10-6 

conductivité thermique Â. Wm-IKI 0.1 8.5 

chaleur spécifique Cp Jkg-I KI 2090 139 

diffusivité thermique 1C 
2 -1 m S 0.63 10-7 0.43 10-5 

tension superficielle (J' Nm-I 15.9 10-3 485 10-3 

dérivée de la tension r Nm-IKI -0.08 10-3 -0.2 10-3 

supe rficie Ile 

coefficient de dilatation a KI 1.34 10-3 0.18 10-3 

thermique 

Prandtl Pr - 10.3 2.1 10-2 

J1 Ma mKI 2.57 106 3.74 106 
--

/11C !:1Th 

ag Ra m3 K I 3.21 1011 4.47 1011 

-
V1C I1Th 3 
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Annexe 2 : Diffusion de lumière 

Les informations données dans ce paragraphe sont principalement issues des articles de 
Earnshaw (1986), Loudon (1984) et Kolevzon (1996 et 1997). La relation de dispersion 

s'obtient par 1 'hydrodynamique classique, développée par Levich (1962). 

Considérons une couche de liquide dont la surface est le siège d'ondes capillaires, de longueur 

d'onde très petite par rapport à l'épaisseur de la couche. L'origine de ce mouvement peut être 
une stimulation mécanique extérieure, mais elle peut également provenir des fluctuations 
thermiques d'origine microscopique dans un système à l'équilibre, à température donnée. Le 

nombre d'onde est typiquement compris entre 104 et 107 m- l
. Pour une onde bidimensionnelle 

se propageant dans la direction x, la perturbation de l'interface par rapport à l'équilibre s'écrit 

s(x, t) = So exp(i(qx + wt)) 

où w est la fréquence et q le nombre d'onde de l'onde capillaire. Ces perturbations sont petites 

: dans de l'eau à température ambiante, l'écart-type de cette perturbation est d'environ O.5A. 
Dans le cas d'une interface liquide / gaz sans épaisseur, la relation de dispersion reliant la 
fréquence wau nombre d'onde q s'écrit : 

(w + 2vq2)2 + gq + aq3 / p = 4vq\q2 + w / V)I/2 

v est la viscosité cinématique du fluide, a sa tension de surface, et g l'accélération de la 

pesanteur. On recherche des solutions amorties temporellement, telles que: 
w = W o + ir 

~ est la fréquence et rIe coefficient d'amortissement de l'onde. 
Au premier ordre, la relation de dispersion fournit la solution suivante: 

W o = (aq 3 / p)1/2 

r = vq2 

Le spectre en puissance P(w)de la lumière diffusée par une onde de nombre d'onde q est une 

Lorentzienne centrée en ~, de demi-largeur r: 
kTv 1 

P( w) = - -----:---_::_ 
1UJ (w - W O)2 + r 2 

k est la constante de Boltzmann. 
A partir de Wa et r, déduits du spectre expérimental, on en tire la tension de surface a et la 

viscosité cinématique du fluide v. 
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Annexe 3 : Pertes thermiques du dispositif de 
chauffage 

Nous estimons les pertes thermiques au niveau du dispositif chauffant. Le résultat présenté est 

pris en compte dans le calcul de l'exposant de la loi de transfert de chaleur Nu vs. P. 

La puissance fournie par effet Joule au plot est Po =U2 
/ R. U est la tension délivrée par 

l'alimentation de puissance, R est la résistance du fil chauffant. La différence de température 

.t1T dépend de la puissance fournie. 

La puissance perdue par les pertes thermiques dans l'air est notée P2• 

La puissance effectivement reçue par le fluide est notée Pl: 

Pl (.t1T) = Po (.t1T) - Pz(.t1T) 

Po 

1 

Expérience en huile 

Po (.t1T) = U2 / R (imposé par l'expérience) 

P2(.t1T) : à déterminer. 

Po 

\ 

Expérience à l'air libre 

Figure 1 : les pertes thermiques dans l'air sont notées P2• Lefluide reçoit effectivement Po - P2• Pour 

estimer P2, nous réalisons une expérience à l'air libre, en estimant Pl (air) par des données de la 

littérature. 

Pour déterminer P2, nous avons effectué des expériences à l'air libre, avec: 

P2(.t1T) = Po, air (.t1T) - Pl,air (.t1T) 
2 

PO, air (.t1T) = U / R 

P l,air (.t1T) à déterminer. 

P l,air (.t1T) est déterminé par la formule : 
Nu = 0.27 Ra 0.25 (Bejan 1994). 

Ecrite en fonction de P et .t1T, elle devient: 

p a 5/4 rrr
2 

À (R ) 114 
~.air(!J.T) = 0.27-

h
- !J.T !J.T 

Avec les propriétés physiques de l'air, et les données suivantes : 
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rp = 7.5mm, Â = 2.6 1O-2W/m/K, h = 10mm et Ra / f1T = 100, 

nous obtenons la relation suivante: 
P J,air (f1T) =3.92 10-4 f1T J.25 

Un fit sur les données de Po, air en fonction de f1T nous donne la relation: 
Po, air (f1T) = 5.33 10-3 f1T J.33 

Nous disposons donc d'une estimation fittée des pertes thermiques en puisssance, en fonction 
de la différence de température récupérée : 

P2(f1T) = 5.33 10-3 f1T J
·
33 

- 3.9210-4 f1T J
·
25 

A partir de ces estimation, nous en déduisons la puissance réelle à prendre en compte pour le 
calcul de l'exposant de la loi de transfert de chaleur. Selon les paramètres du calcul des pertes 
ci-dessus (par exemple le rayon du plot, ou bien la loi Nu vs. Ra pour la plaque plane 

horizontale), et en fonction de la pente initiale, le coefficient f3 chute de 2 à 10% après prise en 
compte de ces pertes. 
Nous restons cependant en deça de la marge d'erreur expérimentale, estimée à 20% 

d'indétermination sur le coefficient f3 (ces 20% sont essentiellement dus à la dispertion 
expérimentale sur la mesure de la différence de température, à puissance donnée). 
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Annexe 4 : Caractéristiques de la couche limite 
thermocapi"aire (Pumir et Blumenfeld 1996) 

Les caractéristiques de la couche thermocapillaire. Cas laminaire. Le problème est 

présenté dans le chapitre 1 (<< La couche limite thermocapillaire »). il s'agit de relier par 4 

équations, les 4 inconnues du problème: vitesse en surface U, épaisseur de la couche limite 

dynamique correspondante Liu, élévation de température maximale au centre e, épaisseur de 

la couche limite thermique correspondante Lie. 

1) bilan d'énergie thermique: 

On intègre l'équation de la chaleur, multipliée par e, sur le volume de la cavité. On 
obtient la relation: 

f (Ve)2 da = f eq(r)ds 
Va/ume Surface libre 

q(r) est le flux de chaleur adimensionné. Cette équation exprime que la chaleur 

introduite par la surface libre (second membre) est dissipée par diffusion (premier 
membre). 
Le gradient thermique est, en ordre de grandeur: ve - e / L1 e 

Le volume élémentaire da est d'ordre de grandeur Lie, puisque les 2 autres dimensions 
sont d'ordre 1. 
L'intégrale de volume est donc d'ordre e 2 / L1 e 

L'intégrale sur la surface libre est d'ordre e, car l'intégrand est maximum au centre, et 
décroît très rapidement en dehors de la zone de chauffage. 

On obtient donc la première relation en10rdre de randeur : 
e - Lie 

2) bilan d'énergie mécanique: 

On recherche une équation pour l'énergie cinétique ec : 

u 2 

e =-
c 2 

On obtient après calcul: 

L r (ai U j )2 da = -Mal (u . V)eds 
. . JVo/ume Surface 
l , ] 

Le premier membre est la dissipation d'énergie cinétique, le second le terme source du 
mouvement par entraînement de la surface. 
Les gradients de vitesse sont principalement localisés sous la surface. On a donc: 

a iuj - U / Liu 

Le volume élémentaire, après intégration, est d'ordre Liu. 
L'intégrale sur la surface est d'ordre U e. 
On a donc la seconde relation en ordre de grandeur : 
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Pour relier les 4 grandeurs inconnues entre elles, il nous faut 2 autres équations. Elles sont 

écrites à partir des équations de quantité de mouvement et de la chaleur : 

3) équation de quantité de mouvement: 

uJ,u + wJ zu = PrJ;u 

Si Pr» 1 : la couche visqueuse est plus grande que la couche thermique. Les termes 

convectifs sont d'ordre U2
, le terme de diffusion d'ordre PrU / Lit . 

On a alors: 

Si Pr« 1 : la couche thermique est plus fine que la couche visqueuse. Pour déterminer 

l'équation pour la couche visqueuse, on se sert de la relation de continuité: 
ua,u + wa zw = 0, 

ainsi que des conditions aux limites sur la vitesse, en surface : 

w=O 
a zu = -Maa,O 

Avec l'identité: wJ zU = J z (uw) + ua rU' 

et en intégrant sur l'épaisseur de la couche limite visqueuse, l' équation de quantité de 
mouvement devient: 

f u2dz = MaPr(O(O) - O(r» 
couche limire 

Cette relation exprime que le cisaillement est produit par la différence de température 

radiale. En ordre de grandeur, on,....-;.o..;.b_ti_en_t_: _____ --. 

1 
U2 l1u - MaPrO 1 1 

. Pr« 1 

4) équation de la chaleur: 
wa zO = a ;o 

On postule l'existence d'une couche thermique sous le faisceau, où le fluide est 

principalement ascendant, à la vitesse d'ordre de grandeur W. 
Il faut à nouveau séparer le cas des petits ou grands Pro 

Si Pr» 1 : la température est modifiée par la vitesse verticale sur l'épaisseur de la 

couche visqueuse, d 'ordre 1. Par conservation du débit, W - U. On obtient la relation: 

1 U 11~ -1 Ipr»11 

Si Pr« 1 : la température est modifiée par la vitesse sur l'épaisseur de la couche 
thermique Lie. Par conservation du débit, W - U Liu. On obtient: 
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l
u du de - 1 1 1 . Pr«l 

Nous obtenons 4 équations, dans chacun des cas Pr «1 ou Pr »1, qui nous permettent ~e 
trouver les relations cherchées. 

Cas turbulent. Nous procédons de façon analogue au cas laminaire, en effectuant des bilans 

d'énergie thermique et mécanique. La dernière équation est déterminée, selon le nombre de 

Prandtl, en analysant les ordres de grandeurs des termes adéquats. 

1) bilan d'énergie mécanique: 

On relie le taux de transfert d'énergie E à la vitesse turbulente, par la relation: 
E - u t

3 
/ L 

D'après la définition de E, et sous forme adimensionnée, on obtient: 

Prf (ajuJJjuj)da - Ut

3 

volume 

2) bilan d'énergie thermique: 

L'équation pour l'énergie thermique es, identiqu, au cas laminaire : 

e - L1e 

3) analyse en ordre de grandeur: 

Pour la troisième et dernière équation, nous séparons à nouveau la méthode selon le 

nombre de Prandtl. 

Si Pr« 1, le champ de température est modifié par l'écoulement dans toute la cavité. TI 

en résulte un équilibre convection 1 diffusion dans l'équation de la chaleur : 
- 2 (ü· V)e - V e 

soit en ordre de grandeur : 

donc: 

Si Pr» 1, nous devons discuter de la structure de la couche limite turbulente au 

voisinage de la surface libre. La question est, en l'état actuel des connaissances, sans 

réponse. Pumir et Blumenfeld font l'hypothèse que la structure du champ de vitesse près 
de la surface libre plane (sans vitesse normale à la surface) a les mêmes caractéristiques 
que dans le cas où le fluide est en contact avec une paroi solide, où la vitesse s' annulle. 

Ainsi, on définit une couche, d'épaisseur v IUr, sur laquelle le profil de vitesse turbulent 

s'établit. Le profil de vitesse à l'intérieur de cette couche est logarithmique. Cependant, 

cette solution n'est pas valable à l'interface, et nous devons introduire une sous-couche, 
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dite sous-couche visqueuse, dans laquelle la vitesse (normale ici) rejoint sa valeur nulle. 
Cette sous-couche est dominée par la viscosité, et le profil de vitesse est linéaire. 
Dans le cas où la sous-couche visqueuse est plus fine que la couche limite thermique, ce 

qui est probable dans les régimes turbulents, la vitesse modifie le champ de température 

sur l'épaisseur L1e. Le cas est donc identi ue aux etits nombres de Prandtl : 
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Annexe 5 : Simulations numériques 

Nous présentons ici quelques résultats des simulations numenques, effectuées avec Yves 
Delannoy (Madylam, Grenoble) sur Fluent, et avec Stéphane Gounand, Anne Chene et Jean
Paul Magnaud (CEA Saclay, DRNffTMF) sur Castem 2000 (voir Chéné 1997 et Gounand 
1997). Fluent procède par volumes finis, alors que Castem 2000 utilise les éléments finis. Ces 
simulations sont à l'heure actuelle en cours de réalisation. Les résultats obtenus par les deux 
codes sont assez similaires, et nous présentons ici les résultats concernant l'écoulement 
bidimensionnel, que nous pouvons dans certains cas directement comparer aux figures 
expérimentales présentées au début du chapitre 3. A titre de remarque, l'écoulement de base 
tridimensionnel de Dragon Blanc à été retrouvé avec Castem 2000. Les efforts actuels portent 
sur la mise en évidence des structures 3D en rayons. 
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Ecoulement de base en huile, h = 15mm, t1T = 2.9K : 

Lignes de courant C en haut) et isothermes: 

Profil radial de température en surface Cà gauche), et profil vertical de vitesse radiale, pour 
trois rayons différents Cr = 25,30 et 38mm) : 
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g g 0 g ; 

0 g 0 g 0 0 0 
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Ecoulement en huile, h = 3 mm, J.T = 2.9K (écoulement en rouleaux corotatifs) : 

Lignes de courant: 

Plot chauffant 

Profil de température radial en surface : 

'lM ,all_ 

" "" 

Ecoulement en mercure, h = 15mm, J.T = 2.9K : 

Lignes de courant (en haut) et isothermes: 

Plot chauffant 

Plot chauffant 

189 



190 





Bibliographie 

Avare C. Etude et modélisation de l'effet thermocapillaire, application à la refusion des 

métaux réfractaire. Thèse de l'INP Grenobre (1994). 
Batoul A., Labrosse G. Convection naturelle gravitationnelle et capillaire en cavité avec une 
surface libre chauffée. C. R. Acad. Sei. Paris 321, p.289 (1995a). 

Batoul A. Simulation numérique d'écoulements thermocapillaires en croissance cristalline. 

Thèse de l'université Paris XI (1995b). 

Bejan A. Heat transfer, Ed. Wiley, New-York, p.166 (1994). 
Bejan A., Lage J.L. The Prandtl number effect on the transition in natural convection along a 
vertical surface. J Heat Transfer 112 (1990). 

Ben Hadid H., Roux B. Thermocapillary convection in long horizontallayers of low-Prandtl

number melts subject to a horizontal temperature gradient. J. Fluid Mech. 221, p.77 (1990). 
Ben Hadid H., Roux B. Buoyant- and thermocapillary- driven flows in differentially heated 
cavities for low-Prandtl-number fluids. J. Fluid Mech. 235, p.1 (1992). 

Bergé P., Pomeau Y., Vidal C. L'ordre dans le chaos, vers une approche déterministe de la 

turbulence, Hermann (1984). 

Birikh R.V. J. Applied Mechanics and Technical Physics, p.43 (1966). 
Blumenfeld L., Soubbaramayer. Combined effect of buoyancy and interfacial phenomena 

on the heat transfer coefficient at the melt surface of an EB evaporator. 10th Int. Heat Transfer 

Conf., edité par Hewwitt, 4, p.13 (1994). 

Blumenfeld L., Soubbaramayer. Energy balance in EB processes: power loss due to 
thermal convection in the molten pool. Conf. of EB Technology, Varna (Bulgaria). Edité par 
Mladenov, p.129 (1994b). 

Bojarevics A., Gelfgat Y., Cramer A., Gerbeth G. Experimental results on Marangoni 

flows at a gallium surface. International workshop on hydrodynarnic aspects of electron beam 

technologies, Dresden (1997), non publié. 
Braunsfurth M.G., Mullin T. An experimental study of oscillatory convection in liquid 

gallium. J. Fluid Mech., 327, p.199 (1996). 

Braunsfurth M.G., Homsy G.M. Combined thermocapillary-buoyancy convection in a 

cavity: an experimental study. Part II. Phys. Fluids 9, p.1277 (1997). 
Camel D., Tison P. note sur la tension superficielle du mercure, CENG (non publié-1994 ?). 

Cardin P., Nataf H.C., Dewost P. Thermal coupling in layered convection: evidence for an 

interface viscosity control from mechanical experiments and marginal stability analysis. J. 

Phys. II 1, p.599 (1991). 
Carotenuto L., Albanese C., Castagnolo D., Monti R. Onset of oscillatory Marangoni 

convection in a liquid bridge. Acta astronautica ?, p.331 (1995 ?). 
Carpenter B.M., Homsy G.M. Combined buoyant-thermocapillary flow in a cavity. J. Fluid 

Mech. 207, p.121 (1989). 

191 



Castaing B., Gunaratne G., Heslot F., Kadanoff L., Libchaber A., Thomae S., Wu X.Z., 
Zaleski S., Zanetti G. Scaling of hard thermal turbulence in Rayleigh-Bénard convection. J. 
Fluid Mech. 204, p.l (1989). 

Chan C.L., Chen M.M., Mazumder J. Asymptotic solution for thermocapillary flow at high 
and low Prandtl numbers due to concentrated surface heating, Transactions of the ASME 110, 
p.140 (1988). 
Chéné A. Rapport interne CEA nODMT97358 (1997). 

Cioni S. Convection thermique turbulente dans le mercure. Thèse de l'Ecole Normale 
Supérieure de Lyon (1996). 
Clark P.A., Wilcox W.R. Influence of gravit y on thermocapillary convection in floating zone 
melting of silicon. J. Crystal Growth 50, p.461 (1980). 

Daillant J. cours de DEA (1997). 
Daviaud F. Propriétés spatio-temporelles et transition vers la turbulence en convection de 
Rayleigh-Bénard à 1 et 2 dimensions. Thèse de l'université Paris 6 (1990). 
Daviaud F., Vince J.M. Travelling waves in a fluid layer subjected to a horizontal 
temperature gradient. Phys. Rev. E 48, p.4432 (1993). 
Davis S.H. Thermocapillary instabilities. Ann. Rev. Fluid Mech. 19, p.403 (1987). 

Davoust L. Convection naturelle MHD dans une cavité horizontale élancée. Thèse de l'lNP 
Grenoble (1996). 
Debray F., Fautrelle Y., Dalard F. Measurement of mass transfer across a moving mercury
electrolyte interface by an electrochemical method, Exp. in Fluids, 19, p.353 (1994). 
De Saedeleer C., Garcimartin A., Chavepeyer G., PlaUen J.K. The instability of a liquid 
layer heated from the side when the upper surface is open to air. Phys. Fluids 8, p.670 (1996). 
De Vahl Davis G. Natural convection of air in a square cavity: a bench mark numerical 
solution. Int. 1. for Numerical Methods in Fluids, 3, p.249 (1983). 
Di Stefano P. Expérience Dragon Blanc: Etude de la convection dans un fluide soumis à un 

chauffage concentré sur sa surface libre. Rapport de stage de 2ème année de l'école Centrale 
de Paris (1994). 
Earnshaw J.c. Light-scattering at the fluid interface, dans Fluid Interfacial Phenomena, édité 
par c.A. Croxton, John Wiley and Sons, p.437 (1986). 
Eusthatopoulos N. Interfacial tension and adsorption of metallic systems, dans Current 
Topics in Material Science, 4, Ed. E. Kaldis, North-Holland, 281 (1980). 
Ezerski A.B., Garcimartin A., Burgete J., Mancini H.L., Pérez-Garcia C. Hydrothermal 
waves in Marangoni convection in a cylindrical container. Phys. Rev. E 47, p.1126 (1993). 
Fauve S. Transitions vers la turbulence des écoulements convectifs. Thèse d'Etat de 
l'univesité Pierre et Marie Curie (1984). 
Fauve S., Douady S., Thual O. Drift instabilities of cellular patterns. J. Phys. II 1, p.311 
(1991). 

Favre E., Blumenfeld L., Daviaud F. Coupled thermocapillary and buoyancy effect in a 
liquid layer locally heated on its free surface. Proceedings of the ASME Fluids Engineering 
Summer Meeting, 237, p.673 (1996). 
Favre E., Blumenfeld L., Daviaud F. Instabilities in a liquid layer subjected to a horizontal 
thermal gradient. Phys. Fluids 9, p.1473 (1997). 

192 



Frisch U. Turbulence, the legacy of A.N. Kolmogorov. Cambridge University Press (1995). 

Garcimartin A, Mukolobwiez N., Daviaud F. Origin of waves in surface-tension-driven 
convection. Physical Review E 56, p.1 (1997). 

Garr-Peters J.M. The neutral stability of surface-tension driven cavity flows subject to 

bu oyant forces. 1. Transverse and longitudinal disturbances. Chemical Engineering Science 

47, p.1247 (1992). 

Gebhart B., Jaluria Y., Mahajan R.L., Sammakia B. Buoyancy-induced flows and 

transport, Hemisphere (1988). 

Gill A.E. A theory of thermal oscillations in liquid metals. J. Fluid Mech. 64, p.577 (1974). 

Gill W.N., Ginde R.M., Verhoeven J. Surface tension and buoyancy driven instabilities in a 

layer of liquid tin heated from below. Chem. Eng. Comm. 124, p.49 (1993). 

Gillon P., Homsy G.M. Combined thermocapillary-buoyancy convection in a cavity : an 

experimental study. Phys. Fluids 8, p.2953 (1996). 

Ginde R.M., Gill W.N., Verhoeven J.D. An experimental study of Rayleigh-Bénard 

convection in liquid tin. Chem. Eng. Comm. 82, p.223 (1989). 

Gobin C., Bénard C. Melting of metals driven by natural convection in the melt : influence 

of Prandtl and Rayleigh numbers. J. Heat Transf., Transactions of the ASME, 114, p.521 

(1992). 

Gounand S. rapport interne CEA nODMT97357 (1997). 

Haldenwang P. Résolution tridimensionnelle des équations de Navier-Stokes par méthodes 

spectrales Tchebycheff : application à la convection naturelle. Thèse de l'Université de 

Provence (1984). 

Hart J. A note on the stability of low-Prandtl-number Hadley circulations. J. Fluid Mech. 

132, p.271 (1983). 
Hart J.E., Pratte J.M. A laboratory study of oscillations in differentially heated layers of 

mercury. Dans Roux (1989). 

Homsy G.M., Meiburg E. The effect of surface-contamination on thermocapillary flow in a 

two-dimensional slot. J. Fluid Mech. 139, p.443 (1984). 

Hurle D.T.J., Jakeman E., Johnson C.P. Convective temperature oscillations in molten 

gallium. J. Fluid Mech. 64 p.565 (1974). 
Imbert B. Une mire pour aider vos caméras IR à voir clair. Mesures 679, p. 74 (1995). 

Kamotani Y., Lee J.H., Ostrach S., Pline A. An experimental study of oscillatory 

thermocapillary convection in cylindrical containers. Phys. Fluids A 4, p.955 (1992). 

Karcher C. International workshop on hydrodynamic aspects of electron beam technologies, 

Dresden (1997), non publié. 
Kolevzon V., Gerbeth G. Light-scattering spectroscopy of a liquid gallium surface. J. Phys 

D: Appl. Phys. 29, p.2071 (1996). 

Kolevzon V., Gerbeth G. Light-scattering study of the mercury liquid-vapor interface. Phys. 

Rev. E. 55, p.1 (1997). 
Kolevzon V., Pozdniakov G. Temperature dependent behavior of capillary waves at the Hg

vapor and Hg-HgO interfaces. A paraître dans 1. phys. C. (1997). 

Koschmieder E.L., Biggerstraff M.I. Onset of surface tension driven Bénard convection. J. 

Fluid Mech. 167, p.49 (1986). 

193 



Kraichnan R. Turbulent thermal convection at arbitrary Prandtl number. Phys. Fluids 5, 
p.1374 (1962). 

Krishnamurti R. Sorne further studies on the transition to turbulent convection. J. Fluid 

Mech. 60, p.285 (1973). 
Kuhl R., Wilke H. Buoyant convection of low Prandtl number melts in horizontal boat 
configuration. Acta Astraunautica 29, p.51 (1993). 

Kuhlman H.C., Rath H.J. Hydrodynarnic instabilities in cylindrical thermocapillary liquid 
bridges. J. Fluid Mech. 247, p.247 (1993) . . 

Lacroix M. Computation of heat transfer during melting of a pure substance from an 
isothermal wall. Numerical Heat Transfer 15, p.191 (1989). 

Legros J.C., Sanfeld A., Velarde M.G. Fluid sciences and materials sciences in space. 

Springer Verlag 1987. Edité par H.U. Walter. 

Le Quéré P. Contribution to the GAMM Workshop with a pseudo-spectral Chebyshev 
algorithm on a staggered grid. Dans Roux (1989). 
Le Quéré P. Onset of unsteadiness, routes to chaos and simulations of chaotic flows in 

cavities heated from the side : a review of present status. Proceedings of the lOth Int. Heat 

Transfer Conf., Brighton, 1, p.281 (1994). 

Levenstam M., Amberg G. Hydrodynamical instabilities of thermocapillary flow in a half
zone. J. Fluid Mech. 297, p.357 (1995). 

Levich V.G. Physicochemical hydrodynamics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. (1962). 

Lim J.S., Bejan A. The Prandtl number effect on melting dominated by natural convection. J. 
Heat Transf., Transactions of the ASME 114, p.784 (1992). 
Loudon R. Ripples on liquid interfaces, dans Surface excitations, éd. par V.M. Agranovich et 
R. Loudon, Elsevier science publishers B.V., p.589 (1984). 

Mallinson G.D., De Vahl Davis G. Three-dimensional convection in a box: a numerical 

study. J. Fluid Mech. 83, p. 1 (1977). 
Manneville P. Structures dissipatives, chaos et turbulence, Alea-Saclay (1991). 
Mercier J.F., Normand C. Buoyant-thermocapillary instabilities of differentially heated 

liquid layers, Phys. Fluids 8, p.1433 (1996). 

Mercier J.F., Instabilités d'écoulements thermocapillaires et de thermogravité. Thèse de 

l'Université Paris 6 (1997). 
Michalland S. Etude des différents régimes dynamiques de l'instabilité de l'imprimeur. Thèse 
de l'université Paris 6 (1992). 

Mundrane M., Zebib A. Oscillatory bu oyant thermocapillary flow. Phys. Fluids 6, p.3294 

(1994). 
Ostrach S. Low-gravity fluid flows. Ann. Rev. Fluid Mech. 14, p.313 (1982). 
Pamplin B.R., Boit G.H. Temperature oscillations induced in a mercury bath by horizontal 

heat flow. J Phys. D: Appl. Phys., 9, p.145 (1976). 

Parmentier P.M., Regnier V.M., Lebon G. Buoyant-thermocapillary instabilities in 

medium-Prandtl-number fluid layers subject to a horizontal temperature gradient. Int. J. Heat 

Mass Transfer, 36, p.2417 (1993). 
Pascal P. et al., Nouveau traité de chimie minérale, tome 5, ed. Masson (1962). 

194 



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 

A U TOR 1 S A T ION DE SOU T ENA NeE 

Vu les dispositions de J'arrêté du 30 Mars 1992relatifs aux Etudes Doctorales 

Vu les Rapports de présentations de : 

Madame Christiane NORMAND 

Monsieur André THESS 

Monsieur Eric FAVRE 

est autorisé(e) à présenter une thèse en soutenance en vue de l'obtention du diplôme de 

Docteur de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, spécialité "MECANIQUE 

DES FLUIDES ET TRANSFERTS". 

Fait à Grenoble, le Il:2 SEP 1~97 

.qiiiM :0> 

Pierre G:: NllL 
Professeur INPG 

DIrecteur du Collège Doctora,l 

INPG - 46, avenue Félix Vial/et - 38031 GRENOBLE CEDEX 1 - FRANCE 
Tél. 04 76 5745 00 - Tél. International + 33 4 76 57 45 00 
Fax 04 76574501 - Fax International + 33 4 76574501 

Télex 320 205 F · 36 16 code INPG 



-. 

Résumé. 

Convection thermocapillaire et thermogravitaire dans un fluide 

chauffé localement sur sa surface libre. 

Thèse de l'Institut National Polytechnique de Grenoble 

Eric FAVRE 

Couplées aux forces de thermogravité, les forces de thermocapillarité induisent à une 
interface liquide / gaz, un mouvement convectif qui modifie fortement les transferts de masse 
et de chaleur au travers de la couche fluide. Cette étude considère, au moyen de deux 
expériences, le cas d'un fluide (huile ou mercure) , contenu dans une cavité cylindrique 
refroidie, et soumis à un flux de chaleur localisé au centre de sa surface libre. 
A l'écoulement de base torique présent en huile, succède lors de l'augmentation du 
paramètre de chauffage, un écoulement stationnaire organisé soit en rayons ou pétales 
(petits rapports d'aspects longueur / hauteur) qui brise la symétrie azimutale, soit en anneaux 
concentriques (grands rapports d'aspects). Le confinement latéral sélectionne le nombre 
d'onde des structures. L'étude de la transition vers des régimes turbulents met en évidence, 
dans le cas des structures en pétales, une bifurcation sous-critique de Hopf. Les régimes 
extrêmes atteints (Ma "" 1.3 105

) exhibent dans tous les cas des caractéristiques de 
turbulence faible. 
En mercure, l'effet thermocapillaire est bloqué par la présence d'impuretés en surface, qui 
possèdent des mouvements particuliers, décrits et comparés à une autre configuration plus 
simple. Le seul effet thermogravitaire induit un écoulement instationnaire faiblement turbulent 
dès que la puissance du chauffage dépasse environ 4W (Ra "" 4.5103

, calculé avec 
h=1mm). 1 

La dernière partie concerne l'analyse de l'effet des conditions aux limites, de la géométrie, du 
nombre de Prandtl , et de la gravité, à partir des résultats expérimentaux, et à la lumière des 
résultats de la littérature. Les résultats concernant les transferts de chaleur sont comparés 
aux études disponibles, en particulier l'exposant de la loi exprimant le nombre de Nusselt en 
fonction de la puissance du chauffage. 

Abstract. 
Cou pied buoyancy and thermocapillary convection lead to a convective motion of the 
interface Iiquid / gas, which changes drastically the heat and mass transfer across the liquid 
layer. Two experiments are considered, depending on the fluid : oil or mercury. The Iiquid is 
set in a cooled cylindrical vessel , and heated by a heat flux across the center of the free 
surface. 
The basic flow, in the case of oil, is a torus. When the heat parameter increases, a stationary 
flow looking like petais or rays appears when the aspect ratio length / depth is small , and Iike 
concentric rings in the case of large values of the aspect ratio. The lateral confinement 
selects the azimuthal lengthwave. In the case of petals-like flow, a sub-critical Hopf 
bifurcation is underlined. The turbulence is found to be « weak », even for the largest values 
of the Marangoni number (Ma "" 1.3 10\ 
ln the case of mercury, the thermocapillary effect is reduced to zero, due to impurities at the 
surface, which have special trajectories we describe and compare to a simpler experiment. 
The only buoyancy forces induces an instationnary, weakly turbulent flow as soon as the 
heating power exceeds 4W (Ra "" 4.5103

, calculated with h = 1 mm). 
The last part concerns the analysis of the effect on the flow of the boundary conditions, the 
geometry, the Prandtl nu,mber, the buoyancy force, with the help of the literature. Results 
concerning heat transfer, especially the exponent of the law Nusselt number vs. heating 
power, are compared with available data. 

Mots-clés: 
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convection naturelle, effet thermocapillaire, instabilités, turbulence, surface 
libre, métal liquide, transfert de chaleur. . 
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surface, liquid metal, heat transfer. 


