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NOM E N C LAT URE 

1 

Avertissement 

Le même symbole pouvant être attribué à plusieurs grandeurs 

différentes, le contexte définit sans ambigutté la convention utilisée. 

A sommet de la cavité; position d'un observateur 

a coefficient du polyname de POLHAUSENj constante; sommet de la 
maille d'intégration 

CL : aire limitée par une ligne de courant fermée 

~ : profondeur de la cavité; coefficient du terme convectif (eq. 5.1) 

b : coefficient du polynSme de POLHAUSEN; constante 

C : centre d'un tourbillon; ligne de courant fermée; coefficient du 
terme diffusif (eq. 5.1); constante 

C : chaleur spécifique à volume constant 
v 

c : coefficient du polyn8me de POLHAUSEN; célérité de la lumiêre 

~ terme d'inertie (tableaux 5.4 et 5.5) 

D! : frottement total sur la paroi fixe d'ordre i 

D : frottement total sur la paroi mobile 
m 

d : coefficient du polynôme de POLHAUSEN 

~ : terme de diffusion (tableau 5.2) 

E : élanceuenil 

e : épaisseur du canal 

F : second membre de l'équation (1.18); groupe ad1mensionnel 
caractéristique du frottement à la paroi 

f : profil réduit des vitesses dans la couche limite 
~ 

F force extérieure 

g : accélération de la pesanteur 

Ge paramêtre de convection mixte (Gr/Re2) 
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Gr : nombre de GRASHOF 

H hauteur de la cavité 

h cote d'un point de l'écoulement extérieur; pas du réseau uniforme 

IL : tenseur unité 
~ 

J densité du flux de chaleur 

K deuxièDe paramètre de forme de la couche limite dynamique 

~ . ~ vecteur unitaire normal au plan de 1 écoulement; vecteur unitaire 

L longueur d'entrainement 

t vecteur unitaire 

M point courant; miroir concave 

m : miroir plan; milieu de ON 

N : noeuds du maillage entourant le point courant 

n indice de réfraction; exposant de la loi d'échange 
~ 

n vecteur normal unitaire; vecteur caractéristique du montage optique 
de l'anémomètre laser 

Nui nombre de NUSSELT moyen sur le c8té d'ordre i 

o : origine des axes de coordonnées; point courant du maillage 

P : groupe adfmensionnel caractéristique du gradient de pression; 
puissance thermique; point du maillage à la paroi 

p pression statique 

Pe : nombre de PECLET 

Pr nombre de PRANDTL 

Q débit volumique à J'entrée de la section d'essais 

q débit volumique à travers un côté de la maille d'intégration 
~ 

r vecteur position 

Rcrit : nombre de REYNOLDS critique 

Re nombre de REYNOLDS 

S source lumineuse; terme source (eq. 5.1) 

s · coordonnée curviligne · 
~ 

s vecteur tangent unitaire 

T · température absolue · 



t variable temps 

lf tenseur des contraintes 

U .: vitesse de référence; grandeur massique (éq. 5.1) 

U : vitesse au bord externe de la couche Ifmite 
o 

u composante du vecteur vitesse 

u ' : composante de la fluctuation de vitesse 
~ 

V : vecteur vitesse 

v composante du vecteur vitesse 

Vi : composante de la fluctuation de vitesse 

x abscisse 

y : ordonnée 

Z : groupe ad1mensionnel caractéristique de la couche limite à la 
paroi mobile (éq. 1.32) ' 

Lettres grecques 

a : diffusivité the~que 

al : rapport de l'épaisseur 
limite 

de déplacement à llépaisseur de la couche 

~ : rapport de l'épaisseur 
la couche lfmite 

des quantités de mouvement à l'épaisseur de 

~ : coefficient de dilatation volumique 

~l : valeur adimensionnel1e du frottement à la paroi 

r frontière du domaine de l'écoulement ou d'une partie 

~ écart de vitesse à la paroi mobile; différence (devant un autre 
symbole) 

5 : épaisseur de la couche lfmite; différence (devant un autre symbole) 

51 épaisseur de déplacement 

52 : épaisseur des quantités de mouvement 

&r écart de température dans la plaque chauffante 

~ : ordonnée réduite de la couche limite; ordonnée réduite de la couche 
de mélange; constante 

: profil réduit de température dans la couche 1fmite 
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A paramètre de forme de la couche limite dynamique 

À longueur d'onde; conductibi1it~ thermique 

~ : viscosité dynamique 

v viscosité cinématique; fréquence 

P : masse volumique 

a : fraction du périmètre de la cavit~ circulaire en rotation 

T : frottement local à la paroi 

Tf : déviateur des contraintes 

~i : puissance thermique échangée à travers le caté d'ordre i 

~p flux de perte 

X : fonction (d~finie par (1.20» 

W fonction de courant 

n : domaine de llécoulement ou d1une partie 

n' : domaine caractéristique pour le champ des températures 
~ 

W : vecteur tourbillon (ou vorticité) 

W : composante de la vorticité 

INDlCE§ 

o o~ les effets diffusifs sont négligeables 

1 oQ les effets diffus ifs restent importants 

A onde due à l'effet Doppler 

D : onde de battement 

e : section d'entrée de la cavit~ 

f paroi fixe 

i : paroi 

m paroi mobile 

P :.paroi mobile 

.onde diffusée par la particule 

s : onde de réf~rence 
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ELEMENTS DIF]'ERENTmLS 

dA • aire · 
dQ.. aire 

ds · arc · 
dx · abscisse · 
dy · ordonnée · 
dW fonction de courant 

OPERATEURS 

x · produit vectoriel .. 

div · divergence dtun vecteur ou dtun tenseur · 
~ 

grad · gradient dtun scalaire · 
· variable adimensionnelle · 

moyenne statistique 



! - l N T R 0 DUC T ION 

1 

Il semble aujourd'hui que les réacteurs rapides refroidis au 

sodium répondent aux besoins d'énergie pour les décennies à venir. compte 

tenu des ressources limitées en Uranium. La nature particulière du 

réfrigérant nécessite le développement de recherches qui orientent la 

construction de ces réacteurs notamment en fonction des impératifs de 

sOreté. 

La solution retenue pour la filière française est dite intégrée. 

c'est-à-dire que le coeur et les protections neutroniques ainsi que tous 

les éléments du circuit prtmaire (pampes et échangeurs compris) sont sit~s 

dans une m3me cuve. 

Cette intégration des composants du circuit primaire dans un 

seul ensemble pose de nombreuses difficultés liées à la thermique et 

l'hydraulique des masses de soditnn contenues dans le réacteur. La 

circulation forcée du fluide provoque, dans des régions confinées, le 

développement de gros tourbillons. La présence de grandes surfaces chaudes 

induit des courants de densité qui perturbent ces écoulement~ ainsi que 

des distributions de température difficilement prévisibles. Or la 

connaissance des gradients de température au sein de l'écoulement est une 

do~e essentielle pour la détermination des structures mécaniques. 

Le trsvail que nous présentons est une recherche fondamentale, 

support des études de développement de la filière. Il constitue une 

contribution à l'étude des courants de recirculation en présence d'effets 

de densité. Le parti retenu a été de générer ces écoulements dans des 

géométries simples aussi proches que possible de situations 

bidimensionnelles. 

Dans le premier chapitre nous présentons une modélisation 

théorique de l'écoulement laminaire isotherme et nous la confrontons aux 

résultats de l'intégration n~rique des équations de la Mecanique des 

fluides. La ~thode d'intégration numérique et ses propriétés sont d'une 

grande importance pour la crédibilité des solutions obtenues. Ce n'est 
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qu'au chapitre V que nous aborderons ces questions pour conserver une 

progression dans la pr~sentation des résultats physiques. 

Au chapitre II, nous donnons des résultats expérimentaux du 

champ des vitesses en isotherme lorsque l'écoulement est turbulent. Les 

mesures locales de vitesse sont obtenues grâce à l'anémomètre laser. 

L'écoulement en pr~senèe d'effets de densité est ensuite étudié. 

Le chapitre III est consacr~ à la discussion des solutions 

~riques obtenues pour 1'~cou1ement laminaire. 

Au chapitre IV on expose l'étude exp~rtmentale qui a été men~e 

pour examiner l'influence des conditions aux limites thermiques. Les 

mesures locales et les ~thodes de visualisation se complètent pour donner 

une description fine de l'écoulement et du champ des températures. 



CHAPITRE l 

ETUDE THEORIQUE DE L'ECOUIBMENl' LAMINAIRE 

ISOTHERME 

L'écoulement dans une cavité rectangulaire se rattache à une classe 

d'écoulements désignés par différentes dénominations : zones GD courants de 

recirculation, écoulements détachés. La figure 1.1. donne quelques exemples. 

Outre l'écoulement dans une cavité induit par la tension tangentielle due 

à la translation d'un cSté du rectangle (8) ou à un écoulement extérieur 

(b), on peut citer: 

• l'écoulement en aval d'un élargissement brusque ou en amont d'un 

rétrécissement dans une conduite (c) et (d). 

• les recircu1ations qui apparaissent derrière un obstacle placé dans un 

écoulement (e). 

Tous ces écoulements ont un caractère commun : l'existence de 

lignes de courant fe~es. 

Dans ce chapitre, nous étudio1U' It: mouvement d'un fluide dans un 

domaine fermé, Itmité par des frontières matérielles qui peuvent Otre -fixes 

mais dont une partie présente une vitesse de déplacement tangentiel. 

Nous faisons les hypothèses suivantes: l'écoulement est 

permanent et laminaire. Il est également isotherme, et nous supposons enfin 

qu'il est bidimensionnel plan. 

Lorsque la géométrie du domaine est fixée, le parsmàtre 

ad1mensionnel qui caractérise l'écoulement est le nombre de REYNOLDS, 

construit sur une longueur et une vitesse caractéristiques de l'ensemble 

de l'écoulement. Le contexte industriel dans lequel se situe notre étude 

conduit à s'intéresser prioritairement aux valeurs élevées du nombre de 

REYNOLDS. Il en èst d'ailleurs de même pour la plupart des applications 

qui font intervenir des courants de recirculation. Aussi trouve-t'on dès 

1904, une étude de PRANDTL l'el'atiVê aux zones l ligues de courant 
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fermées, dans le cas limite on le nombre de REYNOLDS tend vers l'infini. 

Pour mettre en évidence l'apport de cette étude de PRANDTL, il convient de 

l'illustrer par la remarque suivante. On sait que lorsque le nombre de 

REYNOLDS tend vers l'infini, les équations de NAVmR-STOlŒS d'un fluide 

visqueux incompressible, se réduisent aux équations d'EULER et que le 

vecteur tourbillon garde une valeur constante sur une ligne de courant. 

Celle-là est déterminée par les conditions imposées à l'infini amont. Sur 

une' ligne de courant fermée, 11 n'est évidemment pas possible d'atteindre 

un infini amont. L'importance du travail de PRANDTL est dans la 

démonstration qu'en de telles ~ones à lignes de courants fe~es, le 

tourbillon est uniforme. Ce travail a été complété par BA7CHELOR (1956) 

qui a dérivé la relation intégrale exacte qui permet, sous certaines 

conditions, de relier la valeur du tourbillon aux conditions dynamiques 

imposées sur le contour du domaine. 

La première partie de ce chapitre sera consacrée à la 

présentation des théories-de PRANDTL et BATCHELOR et à la réflexion sur les 

limites qui existent à leur application dans des géométries rectangulaires, 

telle qu'elle a été menée d'une manière assez complète par BURGGRAF (1965). 

Dans une deuxième partie nous présentons les résultats obtenus 

par intégration numérique des équations de NAVmR-STOIŒS, dans une cavité 

rectangulaire dont un cSté est animé d'une vitesse de translation 

constante. 

Les obstacles qui se dressent à l'application pour cet écoulement 

de la théorie de BATCHELOR y sont mis en évidence, et ceci nous conduit en 

dernière partie à développer une méthode analytique approchée pour la 

solution du cas limite des grands nombres de REYNOLDS. 

1.1. K>DElES D'ECOULEmNT A GRAN]) NOMBrm DE REYNOLDS 

Considérons un écoulement bidimensionnel dans le domaine plan il. 
~ 

Il est induit par la distribution quelconque de vitesse Vi imposée à la 

frontière r du domaine. Lorsque ce nombre de REYNOLDS est fmportant, les 

contraintes visqueuses sont négligeables dans l'ensemble de l'écoulement 

à l'exception du voisinage de certaines lignes singulières. Celles-ci sont 

les couches limites qui se développent sur les parois solides ou des couches 

de ~lange qui apparaissent à l'intérieur du domaine. Le domaine il peut 



donc 3tre divis' en deux : un domaine n oà les effets visqueux 'tant 
o 

~gligeables, l"coulement est r~8i par les 'quations d'EULER du fluide 

parfait, et un ensemble de domaines QI oà les effets visqueux conserveat 

leur importance; dans ce dernier cas, ce sont les ~quation8 de la couche 

ltm1te de PRANDTL ou mime de NAVIER-8TOKES qui doivent Itre uti1is6es. 

Suivant BA7CHELOR ces prémisses de l"tude des zones de reclrculstion 

s'sppuient sur un grand nombre d'observations e~rtmentales. 

Deux hypothèses supplémentaires sont nécessaires pour la 

d'rivation du modèle de PRANDTL-BA7CHELOR : 

a - le domaine n est c6nuexea ou ce qui .·evient aû mimé. le 
o 

domaine Q1 est restreint au voisinage de la frontière r. 

b - dans le domaine QI' l'~coulement peut Itre d~crit par les 'quations 

de la couche ltm1te. 

La figure 1.2. donne l'exemple d'un tel ~coulement. 

l.1.l. Solutions DOur le doeaiee Q 
o 

1.1.1.1. Msultat de PRANDTL et BATCHELOR 
.-~--------~-~--~~------~----

~ 

Soit M le point courant de Q , et V(M) le champ de vitesses. Le 
o 

vecteur tourbillon est d'fini par la relation vectorielle : 

(1.1) 
~ ~ ~ 

lA) = rot V 

Pour un ~coulement plan, le vecteur tourbillon est dirig~ 
~ 

suivant la normale à ce plan. Soit, si k désigne le vecteur unitaire 

normal : 

-;t = wk 

PRANDTL puis BATCHEtDR ont d4!montré que dans le domaine n oà 
o 

les effets visqueux sont négligeables, la composante du vecteur tourbillon 

garde une valeur constante W • OUtre une d~nstration formelle, BATCHELOR 
o 

donne de ce r'sultat l'explication suivante. A l'instant initial, le 
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~ 

fluide étant au repos, on impose la distribution de vitesse Vi à la 

frontière du domaine. Il y a localement création de vort1cité qui d~ffuse 

vers l'intérieur du domaine. o~ bient8t les effets inertiels l'emportent 

sur les effets visqueux. La vorticité tend alors à devenir constante sur 

une ligne de courant. Si la ~scosité du fluide était nulle, la situation 

serait la suivante : une succession de couches concentriques de fluide 

dotées de valeurs différentes de la vorticité. Mais en fait si les effets 

visqueux s'estompent derrière les effets inertiels au point d'assurer une 

vorticité constante le long d'une ligne de courant, ils restent présents et 

permettent l'uniformisation de la vorticité entre les différentes couches 

de fluide. Au bout d'un certain temps, celle-ci sera constante dans fi • 
o 

De la connaissance de W , on peut remonter au champ de vitesses. 
o 

Nous allons le faire pour deux cavités, l'une circulaire, l'autre 

rectangulaire. Dans les deux cas, nous supposons que les couches limites 

aux parois sont suffisamment minces pour que l'on puisse identifier fi à o 
l'ensemble du domaine. 

1.1.1.2. Cavité circulaire -----------------

Si le contour du domaine est un cercle, il est alors évident, 

du fait de la symétrie de révolution, que dans le domaine fi le fluide 
Wo 0 

tourne en bloc avec une vitesse angulaire :2. 

Le domaine de l'écoulement est représenté dans la figure 1.5 •• 

A cause de sa géométrie particulière, l'écoulement à distribution uniforme 

de vorticité subit une déformation contrairement au cas précédent o~ 

s'établissait une rotation en bloc. 

Bien que ce ne soit pas nécessaire à l'étape actuelle, nous 

conviendrons que le fluide est mis en mouvement par la translation du cSté 

inférieur du rectangle (paroi mobile), les autres c8téa étant fixes. 

Notons E, l'élaucement c'est-à-dire le rapport de la hauteur du rectangle 

à la longueur de la paroi mobile. 
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Le plan ~tant orient~ par la donn~e du rep~re cart~sien (Ox, Oy) 

soit (u, v) les composantes du vecteur vitesse. Introduisons la fonction 

de courant d~finie par : 

(1.3) d 'Ir = - v dx + u dy 

ou encore : 

u = ~ et v = y 

On aboutit à la relation suivante entre la fonction de courant 

et la vorticit~ constante : 

Soit : 

(1.4) 

w 
o = 

lA) =-
o 

La condition sur la fronti~re du domaine, que celle-ci soit 

une ligne de courant; est donn~e par : 

'Ir = 0 

Le changement de x en - x ou y en - y n'apporte pas de 

modification à l'~quation ni aux conditions aux ltmites. La solution 

poss~de donc les m3mes symétries que le domaine g~ométrique. 

BURGGRAF (1965) en donne l'expression sous forme de la s~rie de FOURIER : 

w (x,y) = 

(1.5) 

- (Ch x sin (n1C ï:) 

oa E est l'~lancement, et L la longueur de la paroi mobile. 
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Par dérivation, on obtient pour la vitesse à la frontière de 

° : o 

(1.6a) u(x,O) 

00 

4 LW\, 
... ;.°L 

n=l 

(1.6b) 4 E L W ~ 1 (Un (" ) ( ) v(L,.y)'" ;. 0 L - -2 th iE sin n"! 

1 
2n 

n-

Un autre résultat nous sera utile par la suite, c'est la valeur 

V prise par la fonction courant au centre du tourbillon : 
max 

(l.6c) 

dont le tableau suivant donne les valeurs : 

E 1 2 3 

V 
tyX 

W L2 0,0737 0,114 0,125 

0 

l o l.2. Soluttgg pour le dqmaine 01 

La résolution complète de l'écoulement nécessite la connaissance 

de la vorticité wo• BATCHELOR (1956) a donné une relation intégrale valable 

pour le domaine 01' et qui permet de relier Wo aux conditions dynamiques 

imposées à la frontière du domaine. Cette relation intégrale n'est exacte 

que dans le cas d'une cavité circulaire o~ le gradient de pression 

imposé par 00 à la frontière commune à 01 est nul. Nous donnons ici une 

relation plus générale. 
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Plaçone-nous dans l'hypothèae oà l'épaisseur de la couche limite 

est très petite devant le rayon de courbure de la frontière r en tout 

point. 

Si OK désigne la ligne de coordonnée qui suit la frontière r, 
et Oy celle qui est dirigée localement suivant la normale intérieure, les 

équations de la couche limite s'écrivent : 

oà U est la vitesse impoaée par l'écoulement externe au bord de la 
o 

couche limite. 

Le choix comme nouvelles variables indépendantes de x et W, oà 

West la fonction de courant définie par (1.3) aboutit l la forme de 

VON MISES (cf: SCHLICHTING (1968) p 143). 

(1.7) Ou 
u di = 

d U 
U ---2 + 

o dx 

Intégrons cette équation, sur la surface délimitée par deux 

lignes de courant fe~es contenues dans nI et définies par les valeurs 

W1 et W2• 

Le jacobien de la transformation étant : 

-
1 

• .% 
u 

L'élément d'aire est: 

dA = l dt dx 
u 

o 

1. 
u 



et la forme intégrale déduite de (1.7) : 

U d U 
...2 --S dW dx + 
u dx 

1.8. 

u étant une différentielle totale exacte, le premier membre est nul. 

D'autre part le contour d'intégration étant fait àtconstant, on peut 

sortir la dérivation de l'intégrale, et on obtient: 

(1.8) 
U d U 
~--2 dx dt 
u dx 

Comme le souligne SCHLICHrING, l'utilisation de l'équation de 

VON M[SES en présence de gradient de pression aboutit à une singularité 

désagréable, à cause de la présence de la composante u au dénominateur. 

L'intégration ne peut 3tre poursuivie avec succès que lorsque le gradient 

de pression est nul. 

Pour la cavité circulaire présentée dans la figure (1.3) la 

vitesse U au bord externe de la couche limite est constante. Alors (1.8) o 
devient : 

o 

quels que soient ~l et t 2, donc 

"t:., 2 ':f' u dx = 0 

L'intégration par rapport à W donne : 
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Or 'ir tend vers 0, comme ~. n est facile de le montrer en. 

prenant un profil de vitesse dans la couche limite de forme polyn8miale 

2 u = a + by + cy + ••• 

qui satisfait la- condition d'adhérence A une paroi dont la vitesse de 

déplacement est a. 

La fonction de courant est alors donnée par : 

y 

JUdy CI 

2 
ay+br + ••• 

o 

.si 'ir = 0 A la paroi. 

Sa valeur au bord externe de la couche limite est donc du meme 
ordre de grandeur que 8, épaisseur de la couche limite, laquelle tend vers 

zéro comme {v. 

On aboutit ainsi à la relation intégrale démontrée par 

BATCHEIDR : 

,·t. u2 
~ dx'" const. 

En exprimant cette relation entre les lignes de courant frontières 

du domaine 01' oà la vitesse est donnée: 

au bord externe r 
o 

à la paroi r 

BATCHEIDR obtient : 

(1.10) 

u = 

u ... , t wi R sur le secteur [- na, na ] 

CI 0 sur ] na, (2 - cr) ~ [ 
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Ce r~sultat a ~t~ v~rifi~ exp~rimentalement par FRANCOIS et 

WERLE (1969). I.e dispositif comporte une cuve tournante, le secteur fixe 

~tant r~alis~ à l'aide d'une feuille de plexiglas appliqu~e à la paroi de 

la cuve. La figure 1.4. donne la comparaison des valeurs expérimentales 

à la courbe th~orique donn~e par (1.10). La confirmation de la th~orie 

est excellente. 

Le problème physique est repr~sent~ sur la figure 1.5., qui 

donne également la distribution de vitesse à la frontière de n , suivant 
o 

les formules (1.6) dues à BUR~. I.e gradient de pression n'est pas nul 

et il est nécessaire de calculer le terme correspondant dans (1.8). Une 

difficult~ appara!t à ce stade, puisque la vitesse u est présente au 

dénominateur de l'intégrande créant des singularités pour les points des 

parois fixes. 

Cependant BtmGGRAF, en vue d'obtenir un modèle simple 

d'écoulement, néglige les effets qui résultent du gradient de pression, 

et calcule la vorticité de n à l'aide de (1.9). Il est difficile o 
d'évaluer l'influence de cette simplification. Par ailleurs la relation 

intégrale (1.8) peut 3tre invalidée lorsqu'un gradient de 'pression 

adverse provoque le décollement de la coucbe limite. L'équation de la 

coucbe lfmite, employ~e pour obtenir cette relation ne s'applique pas au 

voisinage et en aval du point de décollement. 

Pour cette raison, l'étude de l'écoulement laminaire par voie 

d'intégration numérique des équations de NAVIER-STOKES a ét~ entreprise. 

1.2. ECOUlEMENr DANS UNE CAVrm REgANGULAmE 

1.2.1. Formul§tion aathém§tigue 

Le domaine physique de l'écoulement est présenté dans la 

figure 1.5 •• 

I.e fluide est incompressible et newtonien, l'écoulement est régi 

par les équations de NAVIER-STOKES, ou ce qui est équivalent, par les 

équations de HELMHOLTZ modifiées. Celles-ci représentent la conservation 
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du vecteur tourbillon dans un ~coulement visqueux (cf. : ~~ (1971) 

VI. la). Pour un ~coulement plan elles se r~duisent à : 

ôw 
+ voy = 

o~ West la seule composante non nulle de la vorticit~, la composante 

perpendiculaire au plan de l·~coulement. 

L'introduction de la fonction de courant d~finie par (1.3), 

conduit au systême de deux ~quations aux d~rivées partielles : 

(l.l1a) 

Cl. lIb) 

Les variables intervenant dans ces ~quations sont 

adimensionnelles. La longueur L de la paroi mobile, et sa vitesse Up 
servent respectivement de longueur et vitesse de r~f~rence. 

Le nombre de REYNOLDS qui apparatt devant le terme de 

diffusion est : 

Re = 

Deux conditions aux limites sont ~cessaires sur l'ensemble du 

contour de la cavit~. Ce sont : 

• la condition d'tmpe~abilit~ de la paroi, qui ~quivaut à ce qu'une 

ligne de courant soit confondue avec le contour. Son expression est : 

(1.12a) V = const. • 0 sur r 

• la condition d'adh~rence : les particules de fluide au contact de la 

paroi ont m8me vitesse que celle-ci. 
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Droa 

(1.12b) 
èIjr 

• 0 sur A2 ~ et A4 Al OX 

(1.12c) 0I\r oy III 0 sur ~ A4 

(1.12d) ~ = 
u 1 sur la paroi mobile Al ~ -- ... 
Up 

Le système d'~quations aux ~rivées partielles (1.11) auquel 

est associé l'ensemble des conditions aux limites (1.12) est résolu par 

intégration~umérique à l'aide d'une méthode de différences finies. Le 

choix du schéma numérique qui sert à la discrétisation des dérivées 

partielles et l'étude des propriétés qui lui sont li~es, sont d'une 

importance considérable quant à la crédibilit~ des solutions. Le sch~ 

retenu conditionne également la possibilité d'approcher la solution dans 

une gamme plus ou moins grande du nombre de REYNOLDS. Toutes ces questions 

sont détaillées dans le chapitre V. 00. ont été reportés les problêmes 

liés à la résolution des équations de NAVIER-STCKES par la méthode des 

différences finies. 

Toutefois, quelques exemples qui concernent l'écoulement dans 

la c8Vit~ rectangulaire sont présentés à titre illustra~if : 

BURGGRAF (1966) et MIL1S (1965) qui les premiers ont donné des solutions 

de l'~coulement permanent, employaient un schéma aux diff~rences centrées 

pour discr~tiser les termes inertiels et diffusifs. Ils ne purent donner 

de solutions pour des nombres de REYNOLDS supérieurs à 500, la méthode 

numérique se rév~lant alors incapable de converger vers une solution. 

GREENSPAN (1969) utilise un sch~ qui accorde un traitement particulier 

aux termes inertiels et présente des solutions pour des nombres de 
4 REYNOLDS aussi ~lev~s que 1,5 10 • Le sch&aa de GOSMAN et al. (1969) que 

nous avons utilis~, bien que différent de celui proposé par GREENSPAN a 

en commun avec ce dernier le fait de réserver un traitement particulier 

aux termes inertiels et nous a permis d'obtenir des solutions jusqu'à des 

nombres de REYNOLDS de 2 104• 

Remarquons enfin que toutes ces méthodes de résolution sont très 

récentes puisque leur emploi s'est d~veloppé dans la dernière d~cade. 
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l.2.2. R~8u1tats dS l'int§Çfatlon numérique 

L'~tude de l'~cou1ement laminaire isotherme a fait l'objet d'un 

p~c~dent rapport (GRAND, LAXROBE et VERNIER - 1973) oa des d~tai1s 

complémentaires à la pr~sentation qui suit pourront Itre trouv~s. 

On doit s'attendre à ce que des variations significatives de la 

structure de l'écoulement soient dues à des diff~rences dans la g~~trie 

du domaine. C'est l'objectif de la planche 1.6 de les mettre en ~vidence, 

en comparant les résultats de calcul pour un m8me nombre de REYNOLDS, dans 

trois cavit~s d'~lancements respectifs 1, 2 et 3. Les lignes de courant 

ont ~té trac~s pour ces trois ~lancements. Une ligne de courant, courbe 

de niveau de la fonction de courant, est l'enveloppe des vecteurs vitesses. 

Pour un ~coulement stationnaire, c'est aussi la trajectoire des particules 

fluides. 

Dans la cavit~ carr&, on observe un tourbillon principal qui 

occupe presque la tota1it~ de la cavit~o Le point on la fonction de courant 

atteint un max~ est le centre du tourbi1ion Cl. Cette valeur '<Cl) est 

celle du d€bit recircu1~. Toutefois dans les coins oppos~s à la paroi 

mobile, on observe deux tourbillons secondaires qui ont une rotation de 

sens contraire à celle du tourbillon principal. Nous reviendrons par la 

suite sur ces tourbillons secondaires, mais pr~cisons dès maintenant que 

pour les distinguer nous parlerons de tourbillon amont et aval en référence 

avec le sens de d~placement de la paroi mobile. 

Pour les cavit~s d'~lancements 2 et 3, le tourbillon inf~rieur 

ou principal est 1fm!té à sa partie su~rieure par une ligne de s~paration. 

Celle-ci se détache en un point de la paroi aval et se rattache par un 

point de stagnation à la paroi amont. Au-dessus de la ligne de s~paration, 

on constate l'existence d'un tourbillon secondaire dont la rotation est en 

sens contraire de celle du tourbillon principal. 

L'~volution de l'~cou1ement pour une g~~tr1e fix~J lorsqu'on 

augmente le nombre de REYNOLDS est donn4epour les ~lancements 1 et 2, dans 

les planches 1.7 et 1.8 respectivement. Dans la cavité carrée, on observe 

essentiellement une d~formation du tourbillon principal dont le centre se 
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déplace vers le haut de la cavité avec les valeurs croissantes du nombre 

de REYNOLDS. Dans tous les cas présentés, les tourbillons de coin sont 

présents. Dans la cavité d'élancement 2, on observe un rétrécissement du 

tourbillon principal entre Re a 50 et Re = 500, puis son accroissement 

avec le nombre de REYNOLDS à partir de cette valeur. Toutefois, le 

tourbillon secondaire demeure mime aux valeurs élevées du nombre de 

REYNOLDS. 

Dans ce paragraphe nous cherchons à mettre en évidence la 

distinction signalée précédemment entre les régions, désignées par la 

notation n , oà les effets visqueux sont évanescents, et celles cà ils 
o 

gardent leur tmportance (ni). La théorie de PRANDTL-BAXCHELOR aboutit au 

résultat que la vorticité est constante dans les régions de type n • Ces 
o 

régions A vorticité constante sont bien mises en évidence dans les 

planches 1.9 et 1.10. La surface W(:,y) y est tracée pour deux valeurs du 

nombre de REYNOlDS três différentes. ~s deux planches donnent ces 

résultats pour les élancements 1 et 2, dans cet ordre. 

Dans tous les cas la création de la vorticité au voisinage des 

parois du domaine est bien apparente. ~s valeurs élevées positives ou 

négatives prises par cette variable, principalement prês de la paroi 

mobile, en sont la preuve. La vorticité ainsi créée diffuse vers l'intérieur 

de la cavité. Pour la valeur la plus élevée du nombre de REYNOLDS, la 

surface présente un plateau étendu A l'intérieur du domaine, au sein du 

tourbillon principal plus précisément. L'existence d'une zone de type n , _ 0 

caractérisée par une valeur constante de la vorticité est ainsi nettement 

mise en évidence. Nous pouvons suivre son évolution avec le nombre de 

REYNOLDS sur les profils de vitesse tracés suivant l'axe vertical de la 

cavité (figure 1.11.) : la partie rectiligne du profil de vitesse, 

caractéristique de n , s'étend quand le nombre de REYNOLDS augmente. o 

Dans la cavité carrée, le tracé des lignes de courant a fait 

apparaltre qu'à l'exception de petites régions occupées par les tourbillons 

de coin, le tourbillon principal s'établissait dans l'ensemble du domaine 

offert à l'écoulement. Si conformémént A la théorie de PRANDTL, l'écoulement 

dans la quasi totalité du tourbillon principal est régi par l'équation 
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d'EULER (1.4), il devrait posséder les m8mes symétries que le domaine 

géométrique, en particulier le centre du tourbillon serait localisé au 

centre du carré. La figure 1.12. donne l'évolution avec le nombre de 

REYNOLDS du centre du tourbillon calculé. Partant d'un point situé sur 

l'axe vertical et décentré vers la paroi mobile pour l'écoulement rampant, 

il se déplace dans le sens de la paroi mobile, puis remonte en se 

rapprochant asymptotiquement du centre géométrique de la cavité. 

Les éléments qui viennent d'Stre présentés convergent donc vers 

ce résultat important: la confirmation de l'existence dans le rcoeur du 

tourbillon principal d'une zone o~ les effets visqueux sont négligeables. 

Cette zone fi s'étend avec les valeurs croissantes du nombre de REYNOLDS o 
et tend l occuper l'ensemble du tourbillon principal. Pour une cavité 

carrée, le centre du tourbillon principal finit par co!ncider avec le 

centre du carré, alors que ce n'est pas le cas pour la cavité rectangulaire. 

En effet des tourbillons secondaires de dimension finie persistent dans 

la partie supérieure. 

Dans ceux-ci les effets visqueux restent ~portants : sur la 

planche (1.10) qui donne w6œ,y) pour la cavité d'élancement 2, on observe 

des variations assez importantes dans la partie supérieure de la cavité 

oi} se trouve le tourbillon secondaire, ~ à grand REYNOIDS. On est donc 

en présence de zones de diffusion de la vorticité. Cette observation peut 

atre étayée par l'argumentation dimensionnelle suivante. Prenons comme 

ordre de grandeur de la fonction de courant dans un tourbillon, la valeur 

en son centre *(C). Alors d'après (l.lla) le rapport des termes convectifs 

aux termes diffus ifs a pour ordre de grandeur, dans ce tourbillon : 

Re *(C) 

Dans le tourbillon principal, oi} *(Cl ) est voisin de 1 : 

OCRe) 

Par contre, dans le tourbillon secondaire, la valeur absolue de 

l'extremum de la fonction de courant *CC2) est très petite (inférieure à 
-3 10 ), d'oi} : 

« 
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Ceci implique bien que les effets visqueux jouent un r8le bien 

plus important dans les tourbillons secondaires. 

Nous pouvons raisonnablement définir °1, dans les cavités 

rectangulaires comme la région regroupant les couches l~tes à la 

frontiêre et les tourbillons secondaires. 

I.2.2.3. Evolution des tourbillons secondaires 
~-~~~----~------.-~--~-------

Celle-ci est importante puisque ce n'est que dans la mesure oà 

ils disparaissent que l'application de la théorie de BAXCHELOR à la cavité 

rectangulaire est pleinement justifiée. En effet BAXCHEtoR a donné la 

démonstration de la relation intégrale (1.9) lorsque 01 a un caractêre de 

couche limite, ce qui était rigoureux dans une cavité circulaire. 

Sa mesure en est donnée par la longueur de la paroi aval 

comprise entre le point de séparation et le coin. Dans la figure 1.12., 

nos résultats sont comparés aux travaux expérimentaux de PAN et 

ACRIVOS (1967), réalisés dans des conditions d' écoulement laminaire. 

Dans ces expériences, l'entra!nement du fluide est produit par la 

rotation d'un cylindre de diamètre égal à trois fois la largeur de la 

cavité. La position du point de séparation est repérée sur des 

photographies de visualisation par traceurs. Bien que la longueur 

obtenue par le calcul soit inférieure à celle obtenue expérimentalement, 

toutes deux suivent la mime évolution jusqu'à Re = 1000 : le tourbillon 

aval cro!t réguliêrement jusqu'à Re = 500 ou 600, puis présente une 

décroissance pour les valeurs supérieures du nombre de REYNOLDS. A 

partir de Re = 1000, une différence significative appara!t dans les 

résultats : alors que PAN et ACRIVOS observent une décroissance 

continuelle, nos résultats font appara!tre une nouvelle croissance du 

tourbillon de coin dont la longueur se stabilise à une valeur 

sensiblement égale au tiers de la longueur de la paroi aval pour des 

nombres de REYNOLDS supérieurs à 10 000. 
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La figure 1.14., obtenue par PARIS (1974) pr~sente l'~volution 

du point de s~paration en fonction du nombre de REYNOLDS. L'~volution 

est identique à ce qui se produit dans une cavit~ carr~. L'absence 

d'information exp~rimentale dans ce cas, n'a pas permis de comparer 

ces rt1sultats. 

En conclusion de ce point, nous n'observons pas de disparition 

compUte des tourbillons secondaires dans le domaine 01. Dans la 

suite de ce chapitre, nous apportons des compléments sur cette 

question. Auparavant intt1ressons nous au d~bit recircult1 dans le 

tourbillon principal. 

Les variations du maximum de la fonction courant'" avec le max 
nombre de REYNOLDS ont t1t~ portt1es dans la figure 1.15 •• Elles sont 

compart1es aux r~sultats obtenus par difft1rents auteurs par rt1solution 

n~rique, seuls disponibles en l'absence de valeurs exp~r1mentales. 

Deux constatations s'tmposent : 

a - '" est proche de 0,1 et a tendance à ~crottre lorsque le nombre de 
max 

REYNOLDS augmente. On peut penser que ce ph~nomène de dt1croissance. 

qui est commun aux difft1rentes méthodes, est li~ au caractère approcht1 

des solutions numériques. En effet une augmentation du nombre de 

points de calcul pour les valeurs t11evt1es du nombre de REYNOLDS tend 

à ramener la valeur de "'max aux environs de 0.1. Ceci apparatt dans 

nos r~sultats et dans celui do~ par GOSMAN et al (1969) pour 

Re - 1000 avec 81 x 81 points de calcul. 

b - Une difft1rence trop importante pour 8tre expliqut1e par la remarque 

pr~ct1dente appara!t entre l'ensemble de ces rt1sultats et la valeur 

limite obtenue à partir du modèle d't1coulement de BURGGRAF (1965), 

soit 0,139. Cette dernière est calcul~e à partir de la valeur pour 

'" . max . 
2 donnt1e au paragraphe 1.1.1.3 •• Quant à W • le 

W L 0 
o 

calcul fait par 

L W 

BURGGRAF en appliquant la relation intt1grale (1.9) donne : o 
Ü-I •89 , 

p 
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d'oà la valeur donnée pour ~ • Cette discordance des résultats a max 
sans doute son orig1ae dans le fait que BURGGRAF néglige les effets 

résultant du gradient de pression. 

1.3. !!fLYENCE DU GRApIENT DE tuSSION SUR L'E<DULEMEN'] A qRAND NQ;t1BRE DE 

REINOLDS 

Les résultats du calcul numérique ont fait apparattre la 

persistance de zones décollées dans la limite des grands nombres de 

REYNOLDS. COI1ID8 il a été montré dans le premier paragraphe, ceci remet 

partiellement en cause le mod~le d'écoulement présenté par BURGGRAF (1965) 

pour les cavités rectangulaires. 

Il faut par ailleurs remarquer que PAN et ACRIVOS au w des 

résultats d'une étude expérimentale réalisé~ par visualisation de 

l'écoulement, constatent que le tourbillon principal tend à occuper seul 

l'ensemble de la cavité, accréditant ainsi le modèle de BURGGRAF. Résultats 

apparemment contradictoires. L'étude qui suit a pour but d'apporter des 

compléments sur ce point, et de présenter un modèle d'écoulement affiné. 

Elle repose sur le calcul approché par la méthode de KARMAN-POLHAUSEN 

d'une couche limite. en présence d'un gradient de pression. 

1.3.1. 1!ypothêses de trayail 

Nous supposerons, comme BURGGRAF, que la zone n oà les effets 
o 

visqueux sont évanescents est simplement connexe et tend à occuper 

l'ensemble du domaine rectangulaire. La solution pour cet écoulement non 

visqueux a été présentée au paragraphe 1.2.3 •• 

Le long de la frontière il existe une couche ni infiniment 

mince oà les effets visqueux restent importants. Le dét3il de cette zone 

montre qu'à partir de chaque coin de la cavité débute une couche limite 

qui se développe sur chaque paroi dans le sens de la vitesse imposée par 

la zone centrale (voir figure 1.16.). La vitesse de l'écoulement extérieur 

crott sur la première moitié de la paroi, puis décrott ensuite 

conform&nent A la sytOOtrie de l'écoulement dans n • La couche limite qui 
o 

se développe sur une des parois fixes est donc accélérée puis ralentie, 

ce ralentissement pouvant ttre la cause d'un décollement. 
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1.3.2. Résolution PU la ~thR4e appr.och~ de J'h. VON KARMAN et 

K. POLMYSEN 

Plaçons nous le long d'une paroi fixe de la cavité et choisissons 

le repère orthono~ Oxy tel que Ox ait son origine confondue avec celle 

de la couche limite et soit dirigé le long de la paroi. Oy est alors 

normal à la paroi et dirigé vers l'intérieur du domaine. 

Pour calculer l'évolution de la couche lfmite, nous devons 

résoudre l'équation intégrale des quantités de mouvement qui s'écrit 

(1.13) 

Cette équation est obtenue par intégration sur l'épaisseur 8 de 

la couche limite de l'équation locale des quantités de mouvement 

(cf. SCHLICHrING p. 144). Les grandeurs qui y apparaissent sont : 

Uo(x) : vitesse imposée par le coeur non visqueux no à la frontière de la 

couche 11mtte. 

8 

.. J 
o 

8 

0: J 
o 

(U (x) - u(x,y» dy o l'épaisseur de déplacement 

u(U - u) dy 
o 

l'épaisseur des quantités de mouvement 

Tf = !J. ( ~ ) le frottement exercé sur la paroi 

ymO 

L'équation (1.13) peut 8tre rendue adimensionnelle en 
8
2 multipliant par v-ür. On obtient : 

o 

(1.14) 

2 

U.!L(~)= o dx v 

Pour résoudre cette équation, il est nécessaire de relier les 

différentes grandeurs 81, 82 et Tf qui y spparsissent par la donnée d'un 

profil de vitesse. Celui-ci doit satisfaire la condition d'adhérence à la 
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paroi, et des conditions de continuit~ de la vitesse et de ses d~riv~es 

jusqu'à l'ordre 2, au point oa cette solution se raccorde à celle de 

l'~coulement ext~rieur. De plus la donnée d'un gradient de pression impose 

une condition supplémentaire, car dans ce cas on ne peut plus admettre 

l'existence de profils de vitesse affines. POLHAUSEN choisit un polyn8me 

de degr~ 4, en ~ a i 

u - = f(Tj) III 
U o 

Les coefficients sont calcul~s à l'aide des conditions aux 

limites suivantes : 

• raccordement à n en y = 6 : o 

u ... u o 

d U 
... ~ ... - wo; car la frontiêre du dom8in~ a~ est ~ne ligne 

o 

• à la paroi (y = 0) 

de,courant infiniment proche de la paroi sur 

laquelle la composante normale de la vitesse 

V (x) est nulle. o 

la condition d'adh~rence est satisfaite. 

D'autre part l'~quation de la couche limite se réduit à : 

d U 
U ---..2 

o d3 

une diff~rence notable appara!t dans le cas que nous traitons 

o~, contrairement à ce qui est posé dans la méthode de POLHAUSEN. 

l'écoulement ext~rieur possêde une vorticité non nulle. Nous démontrons 

en Annexe 1 que la solution obtenue dans ce cas converge uniformément, 

lorsque 8 tend vers zéro, vers la fonction calcul~e pour un écoulement 

potentiel : 



(l.lS) u - . 
U o 
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Cette relation définit une famille de profils à un paramètre 
52 d U 

A a V-~. dont l'intervalle de définition doit @tre limité à 

[ - 12, : 12] pour que les profils soient compatibles avec l'hypothèse de 

la couche limite. La valeur A. - 12 correspond à (~ )- 0, donc au 

point de décollement. o 

La suite de la résolution est alors identique à celle suivie par 

POLHAUSEN (cf. SCHLICHTING p. 193). Les variables intégrales de la couche 
51 52 Tf 5 

limite 1), 5 et iïU étant calculées en fonction de A, et reportées dans 
o 

l'équation (1.14), on obtiendrait une équation différentielle pour A. En 

fait, il est plus simple de travailler avec un deuxième paramètre de 

forme 

(1.16) 

Sur l'intervalle de définition de A, cett~ relation est bijective 

et il est possible de calculer : 

(1.17a) 

(1.17b) 

et en reportant dans l'équation (1.14), on obtient: 

5 2 

(1.18) Uo ~ ( e ) CI 2f2 (K) - 2(2 + fl(lC»K • teK) 

Une simplification de la résolution de cette équation peut 3tre 

obtenue grâce au fait que la fo~ction F(R) peut @tre représentée par une 

droite sans perte appréciable de précision : 

F(K) ... a - bR = 0,47 - 6K 



Alors (1.18) devient : 

8 2 8 2 d U 
2 0 U !.....L 

o cb v 
.. a -b-.....--. 

v dx 

.ou encore: 

b-l multiplient l'équation par U o 

Soit : 

i 2 
-dxd (u b-l u....L).. a U b .. l 

o • 0 '" 0 

On peut alors ,1 1 intégrer et on obtient: 

(1.19) 

u o 

8 2 
2 

- ca 
v 

x 

U :.1 J 
o 0 

x U 8 2 
o 2 

v -~J 
uS 

o 0 

U b-l dx 
o 

1.3.3. Pos'tiop dV point de décol1!œ!St 

1.22. 

La longueur L de la paroi mobile est prise comme référence, et 

le produit CA) L comme vitesse de référence J en II absence de relation exacte o 
reliant la vitesse du coeur potentiel A celle de la paroi mobile. La 

relation (1.19) peut alors 8tre réécrite sous la forme adtmBnsionnelle : 

(1.20) 

,.. 
x 

c:QJil.J 1"#5 
U 

o 0 

- 5 ,.. 
U dx .. 

o 

,.. 
X(x) 



on N indique une variable sans dtmBnsian 

w L2 

L23. 

Le rapport ...;:;o-v- est le nombre de REYNOLDS caractéristique du 

tourbillon. 

Alors d'après (1.16) et (1.20). le deuxième paramètre de forme 

est donné par : 

(1.21) K ... x -,.., 
U o 

d U o -N 

dx 

Le premier paramètre de forme A, ainsi que les fonctions fl(K) 

et f2(K) données par les relations (1.17) peuvent 8tre calculés ensuite à 

partir de la tabulation donnée par SCHLICHrING (p. 198). 

Nous présentons les résultats de calcul de la couche Itmite sur 

la paroi verticale aval, en fonction de f. 
La distribution de vitesse ~posée par l'écoulement extérieur 

est donnée dans la figure 1.17a pour les élancemen~s E a 1, 2, 3, 4. Dans 

la figure 1.17b est portée l'évolution du premier paramêtre de forme ~ Le 

point on il atteint la valeur A ... - 12, marque l'apparition du décollement 

de la couche Itmite. Dl' D2, D3 , D4 sont les points de décollement pour 

les élancements 1, 2, 3 et 4. Le tableau suivant donne la comparaison 

entre ces résultats et ceux de l'intégration numérique pour des nombres de 

REYNOIJ>S élevés. 

I~ Solution approchée Intégration 
de la couche limite n~rique 

Dl 0,64 0,63 4 (ReaIO) 

D2 1,34 1,35 (Re CI 2 104, J 

D3 2,16 

Nous obtenons un bon accord entre les résultats qui tendent 

bien à montrer la persistance des tourbillons secondaires dans la Itmite 

des grands nombres de REYNOLDS. 
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Les résultats du calcul numérique peuvent cependant 1tre 

tmparfaits quant à la prévision de la forme de la ligne de séparation qui 

a son origine au point de décollement. En ce point, son angle avec la 

paroi semble trop tmportant. Si en réalité elle se rapproche beaucoup plus 

de la paroi, l'écart des résultats de PAN et ACRIVOS peut 3tre expliqué: 

en effet, la méthode de visualisation employée leur permet de constater la 

diminution de la taille des tourbillons secondaires, mais ne donne pas une 

indication précise de la position du point de décollement. Des mesures 

locales du frottement à la paroi seraient nécessaires. 

1.3.4. VOIticité du coeur non;mgueUJ 

Si on accepte l'interprétation précédente, qui permet d'accorder 

les résultats ex~rtmentaux et ceux de l'intégration numérique, on obtient 

une justification a posteriori du premier postulat du modêle de BURGGRAF, 

l'extension de la zone n non visqueuse à l'ensemble de la cavité 
o 

rectangulaire. Par contre, le calcul précédent montre que la zone nI n'est 

pas du type couche limite dans sa totalité. Aussi la valeur de la vorticité 

dans no que BURGGRAF a calculée à partir de la relation (1.9) représente 

peut-$tre tmparfaitement la limite à grand nombre de REYNOLDS. La 

comparaison des valeurs de V~ ~btenues par l'intégration numérique avec 

la limite donnée par BURGGRAF (cf. figure 1.14.) a donné également des 

arguments en ce sens. Nous dOlUlons dans ce' paragraphe une méthode de calcul 

de W , qui prend en compte l'existence du gradient de pression. o 

Nous dérivons tout d'abord une relation intégrale pour 01' en 

appliquant le théorème du moment des quantités de mouvement aux deux 

domaines n et n. 
o 

Sur le domaine de l'écoulement n, le théorème du moment des 

quantités de mouvement s'écrit, en reprenant les notations de 

DELHAlE (1974) : 

(1.22) ~ J -:; x P V dA - J; x P F dA + P; x (r: 1T') ds 
n n r 
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L'écoulement dans n est permanent, et il n'y a pas d'échange de 

masse à travers la frontiàre r : le membre de gauche est identiquement 

nul. Le fluide est de masse volumique constante. En faisant le choix pour 
~ 

origine du vecteur position r, du centre géométrique du domaine Ct le 

premier terme du membre de droite qui correspond à l'action des forces de 

volume est nul. 

Il vient : 

(1.23) :fi ëM x (r: 'Tr) ds - 0 

r 

Le m3me raisonnement peut Stre repris pour le domaine n , o~ les 
o 

effets visqueux sont négligeables, limité par la ligne de courant r , et 
o 

qui tend à occuper l'ensemble du domaine de l'écoulement: 

(1.24) 
, [ ~ ~ .".. Y-' CM x (n Il) ds .. 0 

r 
o 

--7 
Dans les deux relations n est le vecteur unitaire normal dirigé 

vers l'extérieur. 

On peut faire appara!tre le déviateur des contraintes ~. 

=: - p TI + 

o~ ][ est le tenseur unité. 

1r est nul' sur la ligne de courant r du coeur non visqueux et (1.24) 
o 

devient 

,1. ~ ~ ][ :r CM x (p n ) ds 
r 

o 

.. 0 

Ajoutons cette relation à (1.23). Dans l'hypothàse o~ la pression 

est continue, et comme r est infiniment proche de r, nous aboutissons à 
o 

la relation intégrale : 

(1.25) rj ëM x (r: [) ds - 0 
r 
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L'int~gra1e curviligne peut 8tre d~camposêe sur les cSt~s du 

rectangle. Sur un tel cS té les tensions visqueuses sont tangentielles. Si 
~ 

s d~signe le vecteur unitaire tangent à la paroi : 

~ 

n 

oà le scalaire Ti est le frottement à la paroi. 

Alors (1.25) devient . . 
4 Ai+1 

l J ~ ~ 

Ti CMx 8 ds = 0 

i=l Ai 

Si ,1i d~signe le milieu du cSté Ai Ai+1 • . 
4 ,Ai+1 

l C,1i J Ti ds = 0 

i=l Ai 

Notant D~ le frottement total sur la paroi fixe Ai Ai+l , et Dm 

sa valeur sur la paroi mobile, on aboutit à la relation : 

(1.26) E • D 
m 

D 3 
f - 0 

Evaluons les valeurs du frottement aux parois fixes et à la 

paroi mobile. 

Sur la figure 1.18. est portée l'~volution le long de la paroi 

aval du frottement pari~tel pour les quatre élancements. 

Tf est calcu1~ à partir de (1.l7b) qui s'écrit avec le choix 

précédemment fait pour les grandeurs de r~f~rence, et en tenant compte de 

(1.20) : 



! 

1.1 : f L (~ ) 2 a f 2 (K) 
o 0 

3 
""2' u 

o 

Le frottement total Df est alors donné par : 

1 - E 
Df 

(w v )2 
... J (1.27) Df lOI .. 

IJ. w L L2 
0 

0 0 

I.27. 

3 
-'2 u ,.., 

f 2 (K) 0 dx 1 
x(;)'2 

Pour le calcul de cette intégrale nous avons posé f 2 (K) = 0 en 

aval du point de décollement. Le tableau suivant en donne les valeurs pour 

les différents élancements. 

c8tés verticaux œté horizontal ,.., 2 ..., 4 
-2 -4 .... 3 ... 3 Df + Df 

E Df et Df Of Df + E 

1 0,112 0,112 0,336 

2 0,265 0,128 0,393 

3 0,368 0,128 0,373 

4 0,448 0,128 0,352 

Les équations de la cou~he limite sont valides dans ce cas 

particulier o~ la paroi solide au lieu d'3tre fixe, est animée d'une 

vitesse de translation uniforme ~. Les conditions de raccordement à 

l'écoulement extérieur non visqueux sont inchangées. Il apparatt seulement 

une nouvelle condition à la paro~ pour la composante tangentielle de la 

vitesse (voir figure 1.19.). P. JONAS (1970) a donné de ce cas une solution 

exacte pour un écoulement extérieur uniforme. 

Comme précédemment, nous utilisons la méthode approchée de 

KARMAN-POLHAUSEN qui présente l'avantage de simplifier les calculs sans 

perte tmportante de précision. 
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Dans l'Annexe 2, nous donnons la forme que prend, dans le cas 

d'une paroi mobile, l'~quation int~grale des quantit~s de mouvement. Nous 

établissons ~galement qu'alors l'influence du gradient de pression sur le 

d~veloppement de la couche limite est nettement moins grande que pour une 

paroi fix~. Ceci nous conduit à le ~gliger, et dans ce cas le calcul de la 

couche limite se r~vèle très simple. Le d~tail en est donn~ dans l'Annexe, 

nous nous lfmiterons ici aux principaux r~sultats. 

Pour la paroi mobile, en l'absence de gradient de pression, 

l'équation int~grale de la couche lfmite est: 

(1.28) 
T 
.J! 

p 

oà 6 = Up - ÜOl est l'écart entre la vitesse moyenne tmpos~e par 

l'écoulement extérieur ÜOl et la vitesse de d~placement de la paroi mobile 

Up. 

(1.29) = 

est l'~paisseur des quantités de mouvement. 

T : le frottement exercé sur la paroi m 

Pour représenter le profil de vitesse, nous choisissons la 

quantité &dimensionnelle 

telle que f(O) = 0 

f(l) = 1 

avec 

Ceci permet d'utiliser les distributions de vitesse 

habituellement employ~es dans les méthodes approch~es de résolution de la 

couche limite. Ainsi : 
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Par un cheminement identique à celui employé pour la résolution 

classique de la couche limite, nous aboutissons à la formule suivante du 

frottement total à la paroi : 

(1.31) 

o~ : 

~ = fi (0) 
1 

1 

ID 2 

al = J f(Tl) (1 - f(Tl» dTl ... ~r5 
o 

1 

a2 = J (1 .. f(Tl» dTl 3 
= -10 

o 

I.3.4.4 0 Résultats -_ ... -_.-.. 

Les valeurs des frottements totaux données par les relations 

(1.27) et (1.31) sont reportées dans l'équation (1.26) traduisant 

ltéquilibre dynamique de QI. Soit: 

( 
n2+D'4\( '\~ ~ u 1 

n/ + f E f ) Wo L ) 2 ... A2 [ 2~1 (t a2 - al ) ] 2 

A 
Soit en introduisant la variable Z = ~ : 

(1.32) 

U01 

j)2+n 4 \! W 1 
Z = ( D / + f. E f ) 3 _0 L [ 2~1 (( 1 + f ) a

2 
.. al ) ] - 3' 

U01 

-U01 Le rapport ~ déduit du profil de vitesse de Q sur la paroi 
o 0 

mobile, prend les valeurs suivantes. 

E 1 2 

-
UOl 
W L 0,242 0,270 0,271 

o 
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Le terme correspondant à la totalit~ des frottements sur les 

parois fixes a ~té calculé au paragraphe 1.3.4.2 •• 

D 2 +D 4 ! CI.) L 
Le produit ( D/ + f E f ) 3 ~ est égal à 2 pour les cavités 

UOI 
d'élancements 1 et 2, et garde cette valeur à moins de S %, pour les 

élancements supérieurs. 

La valeur de Z, calcul~ pour la cav1t~ carrée, peut donc Stre 

utilisée pour les cavit~s rectangulaires. 

En introduisant les différentes valeurs numériques dans 

ll~quation (1.32), nous obtenons: 
1 

z a 2 [4 OrS ( 1 + i ) -ta ) ] -3 

La résolution de cette ~quation algébrique par l'emploi d'une 

~thode itérative est très vite faite avec une règle à calcul et l'on 

obtient : 

Z = 1,79 

Up - ... 1 + Z 
U01 

et 
CI.) L CI.) L 

0 0 (1 + Z)-l - = -Up UOI 

*max ür:L peut alors ~tre calculé à partir des résultats du paragraphe 1.1.1.3 •• 
p 

Par ailleurs, et afin d'évaluer les effets du gradient de pression, nous 

avons calculé la solution de (1.32) lorsque les valeurs des frottements 

aux parois fixes résultent d'un écoulement extérieur à vitesse uniforme. 

Nous avons alors pris pour valeur de la vitesse sur chaque paroi, la 

valeur moyenne du profil en frontière du coeur non visqueux n • Nous 
o 

comparons, dans le tableau suivant, l'ensemble de ces résultats à ceux de 

Btm.GGRAF pour une cavité carr~e. 
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w L *max 0 -Up Up L 

présent calcul 1.48 0,109 

gradient de pression négligé 1,75 0,129 

BtmGGRAF 1.89 0,139 

Nous constatons que les valeurs calculées dans l'hypothèse d'un 

gradient de pression nul sont assez proches de celles données par 

BURGGRAF. Par contre. l'effet du gradient de pression est ~portant et 

entratne une d~inution de la vorticité du coeur potentiel. 

Nous avons porté dans la figure 1.14 •• qui regroupe les 

résultats du calcul numérique, la valeur l~ite qui r~sulte du présent 

modèle. Elle représente assez bien la tendance des valeurs du d~bit 

recircul~ calculées par intégration numérique. 

1.4. CONÇkUSION 

Les r~sultats de l'intégration numérique des ~quations de 

NAVIER-STORES ont été comparés à ceux exp~rtmentaux obtenus par PAN et 

ACRIVOS. Nous avons vu. que compte tenu du caractère approch~ de ces 

solutions, elles ~taient concordantes avec les observations expérimentales 

sur l'extension du tourbillon principal. Dans ce dernier lt~coulement est 

non visqueux dans sa plus grande partie et caractéris~ par une valeur 

constante de la vort1cit~, comme pr~vu par la théorie de BATCHELOR-

PRANDTL. Par contre, un résultat nouveau a ét~ d~gagé crest la 

persistance de zones d~coll~es dans la région localisée au voisinage de la 

paroi oà les effets visqueux sont ~portantse Mis en ~vidence dans les 

solutions numériques, il a ~t~ étayé par un calcul de la couche l~te sur 

les parois en présence du gradient de pression tmposé par le coeur non 

visqueux. 

Ceci nous a conduit à d~velopper une méthode originale pour le 

calcul de la vorticité du coeur potentiel. Celle-ci prend en compte le 

gradient de pression le long des parois fixes, contrairement au modèle de 

BURGGRAF. La valeur du d~bit recircul~ dans le tourbillon principal, pour 

une cavit~ carr~, sensiblement plus faible que celle prévue par BURGGRAF. 

est en bon accord avec les r~sultats de l'intégration numérique. 



- A N N E X E 1 

POLYNOME DE POLHAUSEN DANS lE CAS Dt UN 

ECOULEMENT EXTERmUR ROTATIONNEL 

Soit le profil de vitesse : 

• L'introduction de ce profil dans la condition à la limite y = 0, soit : 

donne : 

U 

d U 
_ U ---2 

o dx 

v...2 2b = 
62 

d U 
_ U ----2 

o dx 

d'o~ 

(A. 1) b = 
62 d U _ ----2 = 
2v dx 

A 
- 2' 

• Les conditions de raccordement au coeur non visqueux (y = 8) donnent 

a) u = U 
o 

(A.2) a + b + c + d = 1 

d u 
b) ~ = w 

o y 0 

U 
(A.l) il (a + 2b + lc + 4d) = w 

o 



A.l.2. 

(A.4) 2b + 6c + l2d III 0 

Par résolution du syst~ de Cramer composé des équations (A.l) à 

(A.4), on obtient : 

A 
W 

2 
0 8 a • + - + -6 U 
0 

A 
b III - 2' 

A 
W 

C III .. 2 + - .. 2 ~ 8 
2 U 

0 

A 
W 

d .. 1 - - + -2. 8 
6 U 

0 

Si l'on note f8(~) la solution ainsi obtenue et f(~)1 celle qui 

correspond à un écoulement potentiel (W = 0), on a : 
o 

choisir 

tel que 

- f(~) 
W 8 

o 
III - U o 

Quel que soit ~ et € positif arbitrairement petit, on peut 

u 
o<8~-t-

o 

€ 

à condition de se placer en dehors des points o~ U s'annulle, soit dans 
o 

la cavité rectangulaire, des extr4mités des parois. 

Lorsque 8 tend vers zéro par rapport à la dtmension caractéristique 
U 

du domaine d'écoulement -t-, f8(~) tend vers f(~) pour tout ~. 
o 



ANNEXE 2 

CALCUL APPROCHE DE LA COUCHE LIMrrE 

QUI SE FORME SUR LA PAROI K>BIlE 

1. EQUATION ngEGl3Al§ DES QUANrITES DE K>YylUENT 

La figure 1.19. donne la représentation de la couche limite à la 

paroi mobile. L'équation des quantités de mouvement s'écrit : 

(A2.1) ... .. !..A2 
P dx 

+ v 

Les composantes de la vitesse doivent satisfaire les conditions 

aux limites : 

u = U • 
p' 

u ... U (x) 
o 

v ... 0 en y = 0 

en y = 8 

Le gradient de pression est imposé par l'écoulement extérieur non 

visqueux et est relié à U par la relation de BERNOULLI : 
o 

! 
P 

d U 
.9.2 + U ---2. ... 0 
dx 0 dx 

Soit h la cote d'un point extérieur à la couche limite. Intégrons 

l'équstion entre 0 et h. Compte tenu de l'équation de continuité: 

v lOI -

y 

J Ôu 
~ dy Ox 

o 

on o~ient : 

(A2.2) 

h Y h 

Jf 0 (J 0 ) Ôu \ d U \U di - ai dy 0;) dy ... J Uo dx 
0 

dy + v 
o o o 

h 2 

J ~d o 2 y 
o y 



A.2.2. 

L'intégration par parties donne : 

o 0 o o o 

o 0 

h h 

ca (Uo - Up) J ~ dy .. J (u - Up> ~ dy 
o o 

h h 

- U 0 J ~ dy - J u ~ dy 
o o 

En reportant dans A2.2 on obtient : 

h 

J (~ - Uo ~ - Uo d;o ) dy ca - v (~ ) 
o y=O 

L'intervalle d'intégration ne dépend pas de x, et on peut 

réécrire : 

h d U h T 

~ J u(u - Uo) dy + dx 
0 J (u - Uo) dy ... - f-

o 0 

o~ Tm "= Il ( ~ ) est le frottement exercé sur la paroi mobile. 

y=O 

Soit en posant : 

(A2.3a) 6(x) ca U - U (x) 
p 0 

h 

(A2.3b) 8
1 

6 ca J (u - U ) dy 
0 

0 

h 

(A2.3c) 8 6 2 
ca J u(u - U ) dy 2 0 

0 
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L'~quation int~gra1e s'~crit : 

(A2.4) .cL (6,2 5 ) _ b. 'è Sê = _.:m 
dx 2 1dx p 

ou encore : 

(A2.S) 

2. APPROX'DiATION PAR lE CAS DU GRADmW: ·DE PRESS ION NUL 

Sur la base d'une argumentation dimensionnelle, nous montrons que, 

pour une mime distribution de vitesse de l'écoulement extérieur, le r8le du 

gradient de pression qui est tmportant pour le développement de la couche 

limite sur une paroi fixe, peut Itre négligé le long de la paroi mobile. 

Nous définissons des quantités adtmensionnelles associées aux 

grandeurs physiques qui apparaissent dans l'équation (A2.5) de la façon 

suivante : 

52 - 'fi-- 5 Up 2 

T ~ ,.. m - = v Up Vi: T 
P m 

La vitesse Up de la paroi mobile est choisie comme référence. 

L'équation (A2.5) peut 8tre alors réécrite de la façon suivante. Posant 

(A2.6) 

U' 
o 

d U 
o = - = dx 

Pour une paroi fixe, l'équation intégrale est 



Ici, c·est la vitesse U tmpos~e à la frontilre de la couche 
o 

limite qui doit 8tre choisie comme vitesse caract~ristique, et les 

quantit~s ad1mensionnelles sont d~fin1es par : 

VV: 
,.. 

8
2 

.. 8
2 

Tf V~ -- .. v U Tf P 0 

et nous obtenons l'~quivalent de (A2.6) pour une paroi fixe -
(Al. 7) 

d 8
2 

H 

dx 

U· L o 
-U-

o 

Les ~quations diff~rentielles (A2.6) et (A2.7) peuvent Stre 

regroupées dans la formulation unique suivante : -
(Al.S) d ~2 + (~± 2 ) P 52 

dx 2 

,.. 
- F T 

Les paramètres P et F donnent les ordres de grandeur des termes 

de gradient de pression et de frottement exerc~ sur la paroi. 

Pour la paroi mobile 

U· L (1 U 
... 1 

(1 U 
... 2 

P ..2- 0 ) F 0 ) ... .,.- - .-Up Up Up 

Pour la paroi fixe 

U· L 
P 0 .. -U ; F .. l 

0 

Ces paramètres, qui d~pendent de la distribution de vitesse à 

la frontière de l'~coulement ext~rieur, sont calcul~s dans le tableau 

suivant pour une cav1t~ carrée. 
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Pour le calcul des paramàtres P et F à la paroi mobile, nous 

prendrons la relation suivante 

W L 
o - .. 1,5 Up 

qui, notons le bien, représente le résultat final du problème et dépend 

en fait de llapproximation que nous discutons. 

-

Paroi mobile Paroi fixe 
~ 

x P F P F 

° 5,22 1 00 1 

0,025 3,19 1,22 29,8 Il 

0,05 2,67 1,42 13,9 ri 

0,075 2,36 1,62 8,74 Il 

0,1 2,14 1,81 6,20 .. 
0,15 1,78 2,20 3,67 If 

0,2 1,49 2,60 2,43 tI 

0,3 0,98 3,35 1,18 " 
0,4 0,49 3,91 0,50 " 
0,5 ° 4,11 ° 

.. 

Ni 

Le résultat significatif est qu'au voisinage du coin (x = 0), 

le paramàtre P prend des valeurs tr~s élevées le long de la paroi fixe, 

mais beaucoup plus faibles le long de la paroi mobile. Ceci justifie une 

approche pour le calcul de la couche limite sur la paroi mobile qui ne 

tienne pas compte de lleffet dO au gradient de pression imposé par 

l'écoulement extérieur. 

Nous prendrons comme vitesse constante la valeur moyenne de la 

distribution de vitesse en frontière de n • 
o 



3. RESOLurIDN DE L'EQUATION INTEGRAy1 DES 9uwmS DE K>UVEl-ENT 

(A2.9) 

Dans ce cas l'équation (A2.S) peut @tre réécrite: 

DI _ 
T 
...!! 
p 

A.2.6. 

Üo1 étant la valeur moyenne de la vitesse de l'écoulement extérieur prês de 

la paroi mobile. 

Pour résoudre l'équation (A2.9) nous posons: 

avec T} = .Y 
8 

La relation de définition de l'épaisseur des quantités de 

mouvement se réécrit : 

dto~ : 

(Al. 10) 

avec 

(A2.11) 

1 U 
82 III 8 J (r - f(T}) ) ( 1 - f(T}) ) dT} 

o 

8
2 

al + 
Up 

a
2 B IIZ - r 

1 

al ... J f(T}) (1 - f(T}» dT} 

0 

1 
a

2 
... J (1 - f(T}» dl} 

0 

D'sutre part le frottement pariétal a pour valeur 

T 
m - ... p 

o 0 

D _ ~ fi (0) ... -
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T 

En reportant les valeurs de 82 et ~ dans l'~quation (A2.9), 

on obtient 11~quation diff~rentie11e pour 8 : 

8~ = 
dx 

Son int4gration donne : 

~1 v 

1 1 
8 (x) .. ( __ 2~....;1~U~p_)2 (~)2 

- '\ + oz;- <%2 

Le frottement pari4ta1 peut alors @tre ca1cu14 à partir de 

(Al. 11) : 

1 
Tm (x) (vx)2' 
~E ï!:" --

et le frottement total s'en d4duit : 

o 

,. (x) dx 
m 

1 

(A2.12) Dm = -[ 2f\(_a1+~~)J (i)-'2"6 

Rappelons que dans le cas d'une paroi fixe p1ac4e dans un 

~coulement à vitesse uniforme U~ le frottement total a pour valeur 

1 

Df = (2 al 131 ) t " (Ua: L )- '2 " Uœ 



CHA PIT R E II 

ETUDE EXPERDENTALE DE 

L'EOOUIBl-ENT TURBUIBNT ISOTHERz.E 

-

L'étude de l'écoulement à grand nombre de REYNOLDS telle qu'elle 

a été menée préc~emment excluait les effets turbulents. En fait une 

hypothêse suppl~ntaire était sous-jacente : de tels écoulements dans 

des domaines femés, mis en mouvement par le déplacement d'une partie des 

frontiêres rigides, ont une forte stabilité. Les expériences de PAN et 

ACRIVOS (1967) dans lesquelles l'entrainement est réalisé par un cylindre 

tournant l'accréditent puisque ces auteurs n'observent l'apparition des 

premières perturbations qu'à partir de Re c 4000 (suivant la définition 

du nombre de REYNOLDS donnée en 1.21). Leurs essais sont d'ailleurs 

limités au domaine de l'écoulement laminaire. Plus récemment, des 

résultats ont été donnés pour un mode d'entrainement voisin dans le 

domaine turbulent (GIRARD et CURTET - 1974). 

Si maintenant, comme c'est le cas dans notre étude expértmaDtale, 

c'est par une couche de ~lange commune avec un écoulement extérieur qu'est 

mis en mouvement le fluide dans la cav1t~, l'apparition de la turbulence 

est beaucoup plus rapide. La littérature fournit des résultats assez 

nombreux sur les distributions de pression statique sur les parois d'une 

cavité : ROSHlQ) (1955), FOX (1965) J HAOOEN et DHANAK (1966) J KISTIBR et 

TAN (1967). P~r contre il y a peu de résultats qui concernent les 

caractéristiques internes da la zone de recirculation. En général les 

mesures se limitent à des régions o~ la vitesse moyenne est importante 

et de direction connue : 

• voisinage des parois (ROSHJD) 

• couche de mélange (FOX - HAUGEN et DHANAK - KISTlBR et TAN) 
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Dans ce chapitre, nous pr~sentons des r~sultats obtenus à 

l'aide de l'anémomêtre laser qui apportent des 4léments nouveaux à la 

connaissance de l'écoulement turbulent dans une cavit4. 

Nous avons compl~t4 ce chapitre par une 4tude sommaire de la 

stabilit~ hydrodynamique des couches limites aux parois de la cavit4j le 

but est d'expliquer l'allure des r~sultats touchant le transfert de 

chaleur que nous pr4sentons au chapitre IV. 

II.1. %MC'J."ERISTIQWS DE LA S~crION D'E§SAIS 

Un schêma de la section d'essais est pr4sent4 dans la 

figure 2.1 •• Elle se compose d'une csvit~ para1lé14pip4dique qui 

communique par sa face inf4rieure avec un canal. L'ensemble est r4alisé 

avec des plaques de plexiglas de 15 mm d'~paisseur. 

la hauteur totale de la cavit4 est de 60 cm 

la longueur de la fsce ouverte sur le canal est L = 20 cm 

la largeur du canal est 1 cm 

La longueur du canal en amont de la csviU, et sa profondeur 

(15 cm) sont telles qu'elles assurent un 4coulement turbulent plan en 

entr4e de la cav1t~. 

Cette section d'essais est mont4e sur un circuit fermé, rempli 

d'eau à la température ambiante. Le débit mesuré à l'aide d'une batterie 

de rot~tres IROHNE a varié au cours" des essais entre 0,54 et Il m3/h. 

Le nombre de REYNOLDS caract4ristique de l'4coulement est 

construit avec la longueur L de la cavité et la vitesse moyenne U. dans 

le canal. 

Lorsque cela est possible nous pr4sentons des comparaisons de 

nos résultats à ceux existants. Dans ces préc4dentes 4tudes r4alis~es 

avec de l'air, l'écoulement ext4rieur est sem1-infini et non pas lfmit~ 

à un canal. Sa vitesse Uœ est prise comme caract~ristique par les auteurs. 

Cette vitesse correspondrait plus à la vitesse maxtmum dans le canal U 
max 

qui d'apr~s les r4sultats de LAUFER (1950) est reliée à la vitesse 

moyenne par la relation 

U max 1,23 U. 
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dans la gamme de nombres de REYNOLDS présentement étudiés. En vue donc 
UOO 

d'une comparaison, nous prendrons non pas UOO' mais ï:ï3 comme vitesse 

caractéristique de l'écoulement libre. 

II.2. MESURES DE VITESSE 

Elles ont été réalisées à l'aide de l'anémomètre laser développé 

par la Division Mesures du Département Essais de l'Electricité de France 

(cf. notice de fonctionnement (1973». Son principe est fondé sur l'effet 

DOPPLER que nous rappelons brièvement. 

II.2.1. Calcul de la fréquence DOPPLER 

Soit une onde lumineuse cohérente rectiligne issue d'une source 

S fixe par rapport au laboratoire, et un observateur fixe A. A un instant 

donné, une particule transportée par l'écoulement passe au point ~ Soit 
~ 

V le vecteur vitesse instantanée (voir figure 2.2.). La particule qui 

traverse le faisceau diffuse une partie de la lumière incidente. Calculons 

la fréquence de la lumière diffusée. 

~ 

Soit k, le vecteur unitaire porté par S~ Si C désigne la 

vitesse de la lumière, la vitesse de la particule par rapport aux fronts 

d'onde de la lumière incidente est : 

~ ~ k~ 
(V • k - C) 

Si Às est la longueur d'onde de la lumière cohérente, la 

fréquence de la lumière interceptée et ensuite diffusée par la particule 

est : 

(2.1) ~ ~k) (C - V • 
~~\ 
V.k 1 ·c) 

La particule se comporte comme une source lumineuse qui se 
~ 

déplace à la vitesse V en émettant une onde de fréquence vp• 

Au point A fixe, les fronts d'onde ont pour vitesse de 

déplacement : 

~ 

(C + V • 1 
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~ 

où i est le vecteur unitaire porté par MA. 

La fréquence de l'onde mesurée en A est: 

(C + V • 1) = 

En reliant cette fréquence à celle de la source S 

Et puisque 'fi est très petit, on peut négliger les termes 

carrés, d'où: 

(2.2) 

~ 

où n = 

+ v 
S 

t - k 

De plus importants développements sur les principes -et le 

fonctionnement des an&momètres laser à effet DOPPLER peuvent Stre trouvés 

dans différentes publications de DORST et WHITE~ (1970a et b). 

II.2.2. Caractéristiques techniques 

La fréquence vA donnée par la formule (2.2) est évidemment trop 

élevée pour Stre mesurée directement. Aussi est-ce la fréquence de 

battement entre l'onde lumineuse diffusée par la particule, de fréquence 

vA' et l'onde lumineuse émise par la source, de fréquence vS' qui va 8tre 

mesurée; soit : 

(2.3) -
Dans le montage que nous avons utilisé, ceci est réalisé 

suivant le principe décrit sur la figure 2.3 •• A la sortie du laser, le 

faisceau de lumière est divisé en deux faisceaux par un système de prismes. 
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Une lentille assure leur convergence au point M qui constitue le volume 

de mesure. L'intensit~ lumineuse des deux faisceaux est très diff~rente 

de telle façon que : 

• le premier de forte intensit~ soit pratiquement le seul A l'origine de 

la lumière diffusée par une particule passant au point ~ 

• le deuxième, de faible intensit~, sur lequel est ali~ le photo

d~tecteur fournisse le faisceau de réf~rence dont la composition avec 

la lumière diffusée dans la m3me direction est caract~risée par le 

battement vn (formule 2.3). 

Alors, d'après la formule 2.3, c'est la composante de la vitesse 

suivant la bissectrice ext~rieure de l'angle des deux faisceaux qui est 

mesurée. Pour un écoulement bidimensionnel plan, l'axe du laser doit @tre 

dirigé perpendiculairement A son plan. 

Un avantage important de l'~ètre laser réside dans le fait 

qu'il n'est pas nécessaire de procèder à un étalonnage. La relation entre 

la composante de la vitesse et la ~équence mesurée vD est déterminée 

uniquement par la nature du laser et les caractéristiques géométriques du 

montage optique. Pour l'appareil que nous avons utilis~ : 

(2.4) 

• le laser Hélium-néon émet une lumière dont la longueur d'onde est : 
o "s CI 6328 A. 

o 
• l'angle des deux faisceaux est 2,9, d'où l'on déduit le module du 

~ 

vecteur n : 

~ 

n = 

Soit vk ' la composante de la vitesse mesur~e : 

~ 

n 

1 27 10-5 , 

= 

dans le système international. 
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En l'absence de particules dans le volume de mesure, seul le 

faisceau de r~férence atteint le photodétecteur. Lorsqu'une particule est 

présente dans le volume de mesure, l'intensit~ de la lumière reçue par le 

photod~tecteur est plus importante: au faisceau de référence s'ajoute la 

part du faisceau de forte intensité diffusée par ls particule. Pour une 

concentration convenable de particules, ces deux situations alternent au 

cours du temps. 

Le signal enregistré par le photodétecteur est donc modulé en 

amplitude, et le passage d1une ou plusieurs particules se traduit par un 

pic d'amplitude. Seuls les signaux d'amplitude supérieure l un certain 

seuil sont pris en compte, et leur fréquence est considérée comme 

significative de la vitesse de l'écoulement. Un traitement analogique 

permet d'obtenir, en plus de la vitesse 1nstantan~e, la vitesse moyenne 

sur une période de mesure choisie par l'utilisateur. 

II.2.2.3. Conditions d'utilisation 
~---~-------.----------

La notice de fonctionnement ( E.D.F. 1973) donne tous les 

détails nécessaires l la mise en service de l'appareillage. Signalons que 

différents modèles existent dont le plus récent et perfectionné comprend : 

• deux axes de mesure qui permettent llenregistrement simultané de deux 

composantes perpendiculaires de la vitesse • 

• un système dit de décalage de fréquence, qui permet des mesures dans 

des situations oà une composantede la vitesse instantanAe change de 

signe au cours du temps. 

Le modèle que nous avons utilisé est l un seul axe de mesure 

et sans ce système de décalage de fr~quence. 

L'~coulement ~tant plan, comme nous le vérifions au paragraphe 

suivant, la position en profondeur du point de mesure peut Itre fixée 

d'une façon approch~e. 
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La pr~sence en nombre suffisant de particules solides qui 

diffusent la lumière et suivent lt~cou1ement, est une condition 

indispensable pour la mesure. Ce problème est très d~licat, toutefois 

nous nous sommes content~s, comme la plupart des utilisateurs, des 

particules naturellement pr~sentes dans l'installation: particules de 

rouille, poussières ••• 

Outre la valeur moyenne de la composante de vitesse donnée par 

l'appareillage utilisé, l'intensité des fluctuations a été mesurée à 

l'aide d'un voltmètre efficace DISA. 

II.3. PRESENTATION DES RESULTIlTS 

La majeure partie des résultats pr~sent~s a été obtenue dans 

une cavité carrée. En effet des difficult~s de mesure, que nous explicitons 

ultérieurement lors de la présentation d'tm essai réalis~ avec une cavité 

d'élancement deux, apparaissent dans de telles g~ométries élancées. La 

figure 2.1. représente le plan d'étude et les stations de mesure: 

• l'axe vertical de la cavité x/L - 0,5 

• l'axe horizontal de la cavité y/L - 0,5 

• des trace's verticales à travers la couche de mélange en x/L = 0,25 

et x/L ... 0,75 

c'est la composante verticale v de la vitesse instantanée qui 

a été mesu~ée lors du déplacement le long de l'axe horizontal, sa 

composante horizontale u dans les autres cas. 

II.3.1. Caractère plan de l'écoulement 

Avant tout il est nécessaire de s'assurer que le plan médian 

choisi pour les mesures est représentatif de l'écoulement, ou encore que 

l'écoulement pr~sente un caractère bidimensionnel. Nous nous en sommes 

assurés en faisant varier en profondeur la position du point de mesure. 

Ces essais ne nous ont pas permis d'observer de variations significatives 

des grandeurs mesurées si ce n'est à proximité des parois avant et 

arri~re. 
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Par contre MAULL et EAST (1963) avaient observé des effets 

tridimensionnels dans des cavités en air lorsque l'élancement est 

inférieur à 2,5. Ceux ci ont été mis en évidence sur les parois amont et 

aval par visualisation des lignes de courant à l'aide d'un fiLm d'huile. 

Il est plausible que ces effets sont liés à la nature souvent 

tridimensionnelle des lignes de décollement, et sont de caractère 

pariétal. Nos essais préliminaires tendraient à montrer qu'ils ne 

s'étendent pas au coeur de l'écoulement, confirmant en ceci les 

observations de HAUGEN et DHANAK (1966). 

II.3.2. Evolution des srandeurs moyennes sur l'axe vertical 

Dans la figure 2.4., est présentée l'évolution, sur l'axe 
-u 

vertical de la cavité, du rapport if de la valeur moyenne de la 
e 

composante horizontale de la vitesse à la vitesse de référence U • La e 
coordonnée f est positive dans la cavité, négative dans le canal. 

Quatre profils correspondant à des valeurs du nombre de 
455 5 REYNOLDS, Re = 5 10 , 10 , 2 10 et 4 10 sont donnés. Les valeurs 

associées de la vitesse moyenne à l'entrée de la cavité sont: 25, SO, 

100 et 200 cm/s. 

La ressemblance des résultats est manifeste et permet de 

dégager les caractéristiques communes suivantes. Deux zones peuvent @tre 

mises en évidence : 

• à la séparation entre le canal et la cavité, le profil de vitesse 

présente un gradient important qui est caractéristique d'une couche de 

mélange • 

• dans la partie centrale de la cavité, le profil de vitesse est 

rectiligne. Le gradient de vitesse constant est environ vingt fois plus 

faible que dans la couche de mélange. 
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Bien que le nombre de REYNOLDS ait peu d'influence, on peut 

toutefois observer deux effets liés à son accroissement : 

• dans la couche de mélange une augmentation du gradient de vitesse 

• dans la partie centrale, une translation vers le haut des profils, liée 

sans doute à une remontée du centre du tourbillon. 

c'est l'évolution ~ du rapport ~ qui est présentée dans la 
e 

figure 2.5 •• Les caractères distincts des deux zones précédemment mises 

en évidence ressortent de nouveau. Partant de l'écoulement dans le canal, 

V u.2 
il appara!t un pic de Itintensité de turbulence ~ pour la cote y = 0, 

e 
qui est significatif de la couche de ~lange. Plus à l'intérieur de la 

zone de recirculation, l'intensité de turbulence~tablit à une valeur 

-2 Vu a2 
constante et égale à 3,4 10 • Cette valeur de U es~ indépendante du 

e 
nombre de REYNOLDS dans le domaine présentement exploré. 

Ces résultats expliquent l'absence de mesures au centre du 
I[==f 
~ locale _ qui tourbillon. En effet considérons maintenant l'intensité 

u 
est révélatrice de l'fmportance des fluctuations par rapport à la valeur 

moyenne locale de la vitesse. Son évolution, peut Stre suivie à partir 

des figures 2.4. et 2.5 •• Pour les cotes inférieures à y = 0.3, les 

Q valeurs prises par _ restent inférieures à 0,2. A l'approche du centre 
u 

du t~i11OD (y ~O,S), la vitesse moyeaoe Ü déV'i~t 1i~alrement, alors 
\r==f u' 

que Yu'" reste constante J et l'intensité locale _ augmente. Les u _ 

fluctuations devenant d'une importance croissante devant u"la vitesse 

instantanée change de signe au cours du temps. Dans cette situation 

l'installation sans décalage de fréquence, qui a été utilisée,conduirait 

à des résultats erronés. (DURST, WIGLEYet ZARE - 1974). 
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II.3.3. Evolution des grandeurs mOX2nnes sur l'axe horizontal 

Sur la !igure 2.6. est portée la composante verticale de la 

vitesse moyenne, ~, en fonction de l'abscisse ~. 
e 

Le profil présente une dissymétrie qui peut 8tre mesurée en 

comparant les maxima de la valeur absolue de v. Dans l'écoulement 

ascendant le maximum de vitesse situé près de la paroi aval est égal à 

0.5, alors que dans l'écoulement descendant il n'est que de 0,34. Les 

débits dans les écoulements ascendants et descendants devant @tre égaux 

pour satisfaire la conservation de la masse, la décroissance de v 

lorsqu'on s'éloigne des parois est bien plus rapide à l'aval. 

Les traits pleins à proximité des parois correspondent aux 

mesures de ROSHRO (1955). La concordance entre ses résultats et les n8tres 

est particulièrement bonne. Dans les essais de ROSHRO, le nombre de 

REYNOLDS était voisin de 105. Dans tous ces résultats, nous n'observons 

pas d'influence sensible du nombre de REYNOLDS. 

Dans la partie centrale de la cavité, l'évolution linéaire de v 
est mise une fois de plus en évidence. Le trait interrompu dans la partie 

centrale indique le raccordement probable des deux profils, en l'absence 

de mesures dans cette zone limitée. 

-1/2 
(v ~) 

L'évolution de - u- sur l'axe horizontal est portée dans la 
e 

figure 2.7 •• Le maximum de cette grandeur apparatt dans l'écoulement 

montant le long de la paroi aval. C'est en effet en cet endroit que, par 

suite de la déformation importante de l'écoulement moyen liée au fort 

gradient de vitesse, la production de turbulence est élevée. 

- 1/2 
{v ,2) 

Dans le coeur de la zone de recirculation, --~~u·_--- garde une 

valeur constante et égale à 3,4 
- 1/2 

e 
10.2, la mame que celle à laquelle 

( .~) 
s'établissait U ri sur l'axe vertical. 

e 



II.U. 

II.3.4. Evolution des grandeurs moyennes dans la couche de mélange 

Dans ce paragraphe nous reprenons tout d'abord les résultats 

déjà présentés dans la figure 2.4.~ en détaillant les évolutions dans la 

couche de mélange à l'aide du changement d'échelle ~ =~. La constante a, 
ax ' 

caractéristique de la structure de la couche de mélange est prise égale à 

0,12 suivant RAUGEN et DHANAK (pour un jet libre a III 0,09). 

-u La figure 2.8. présente les variations de üï dans la couche de 
e 

mélange. L'accentuation du gradient de vitesse pour les valeurs croissantes 

du nombre de REYNOLDS est bien apparente. 

Pour comparaison est porté en traits discontinus le profil que 

HAUGEN et DHANAK proposent pour représenter leurs mesures de vitesse dans 

la couche de mélange. Dans leur étude, l'entrainement est réalisé par un -
écoulement sem! infini, de vitesse U~. Les profils ~ obtenus sur l'axe 

~ 

dépendent uniquement de l'épaisseur de la couche ltm1te en entrée de la 

cavité. La courbe que nous avons retenue correspond à une épaisseur égale 

su dixièDe de la longueur L de la cavité. 

Leur résultat n'est que faiblement semblable aux nStres. Le 

type d'entrainement réalisé par un écoulement extérieur sem! infini ou en 

canal, influe sur le caractère de la couche de mélange. De plus~ pour un 

type d'entrainement donné, des caractéristiques secondaires, comme 

l " paisseur de la couche limite dans un cas, et le nombre de REYNOLDS de 

l'écoulement en canal dans l'sutre, ont également un effet. 

Dans la figure 2.9., nous présentons les résultats de mesure de 

ü suivant trois verticales t D 0,25, Î .. 0,5 et t = 0,75. 

Le nombre de REYmLDS de l'écoulement est Re .. 2 105. Nous 

pouvons constater que l'affinité des profils de vitesse à travers la 

couche de mélange semble bien vérifiée. Par contre, cette affinité ne se 

retrouve pas sur les profils de l'intensité de la fluctuation 

~ longitudinale ~ (figure 2.10). Ce résultat peut @tre rapproché des 
e 

mesures dans les jets circulaires qui montrent que la distribution de 

vitesse moyenne est affine à une distance relativement proche de 
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l'orifice (8 diam~tres) alors que le caract~re affine n'apparatt sur les 

distributions d1intensité de turbulence qu'à des distances beaucoup plus 

grandes (40 diamètres). (TOWNSEND - 1956). Par contre le caract~re non 

monotone de l'évolution vers l'aval des profils d'intensité de turbulence 

est assez surprenante. Elle est sans doute liée au caract~re complexe de 

la zone de recirculation. 

II.3.5. Cayité d'élançement deux 

Les variations sur l'axe vertical de la valeur moyenne de la 

composante horizontale de la vitesse sont représentées dans la-

figure 2.11, pour Re - 2 lOS. Une différence significative apparatt par 

rapport aux essais réalisés avec une cavité carrée : les valeurs moyennes 

de 'la vitesse dans le coeur de la recirculation sont nettement plus faibles. 

Ce même résultat avait été observé pour l'écoulement laminaire calculé, sur 

la figure 1.11 •• 

L'intensité des fluctuations longitudinales est portée dans le 

m3me graphique avec la mime échelle que la vitesse moyenne. Elle a une 

valeur constante dans la zone de recirculation et tr~s proche de celle 

mesurée dans une cavité carrée. 

La comparaison des deux courbes portées dans la figure 2.11. 

fait apparattre que, dans une partie étendue de la recirculation, les 

fluctuations sont importantes relativement à ls valeur moyenne de la 

vitesse. Il peut donc se produire des changements de signe de la valeur 

1nstantané~ qui mettent en cause les mesures effectuées dans cette région. 

11.3.6. Evo!ution du débit recirculé 

Par calcul au plantmàtre des aires situées soue les courbes de 

vitesse moyenne présentées dans les figures 2.4. et 2.6., nous déduisons 

le débit qui est entratné dans le tourbillon de recirculation. Les 

résultats obtenus à partir des trois profils sont concordants et ne 

montrent pas d'effet sensible du nombre de REYNOLDS de l'écoulement. Si q 

est la forme dimensionnelle du débit recirculé, nous obtenons : 

(2.1) -S-- = 0,105 ± 0,003 U L e 
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Sans en présenter une explication, nous constatons la 

concordance de ce résultat à ce que le calcul de l'écoulement laminaire 

donne au paragraphe 1.3.4 •• 

II.4. NATURE DE LA ZONE CENrRALE ET CARAcrERE LAMINAIRE DES OOUCHES 

LIMIrES 

II.4.1. Caractère de la z2ne centrale de la recifcu1ation 

Les résultats présentés permettent de dégager les 

caractéristiques suivantes de l'écoulement dans la partie centrale de la 

cavité : 

• la composante longitudinale de la vitesse moyenne mesurée sur les axes 

principaux de la cavité présente un profil rectiligne. Ce résultat est 

significatif d'une vorticité moyenne constante, puisqu'en ces lieux de 

mesure, la contribution de la composante transversale est négligeable. 

Ceci est à rapprocher des profils de vitesse de l'écoulement laminaire 

présentés dans la figure 1.11 •• 

• l'intensité des fluctuations longitudinales est constante et 

indépendante du nombre de REYNOLDS. 

Par suite, comme dans le cas de l'écoulement laminaire, 

l'écoulement moyen dans la zone centrale est régi par l'équation d'EULER 

w 
o 

avec pour condition à sa frontière qui, dans la ltmite des grands nombres 

de REYNOLDS, se confond avec les lfm1tes de la cavité : 

r = const o 

La valeur moyenne de la fonction de courant, solution de ce 

problème, est donnée par la formule (1.5). Le modèle d'écoulement à coeur 

non visqueux, présenté dans la figure 1.16., est encore une représentation 

de l'écoulement moyen lorsqu'on est en présence d'effets turbulents. 
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Les couches limites se développent sur les parois fixes de la cavité 

en présence d'un gradient de pression qui résulte de la déformation, par 

les contours de la cavité, de la zone centrale à vorticité constante. 

Nous nous proposons, dans ce paragraphe, de déterminer la 

position du point d'instabilité des couches limites. Ce résultat donne 

un ordre d'idée de la position réelle du point de transition à la 

turbulence. Il est en effet bien connu (SCHLICHTING - 1968) que. dans le 

cas d'une couche limite sur un obstacle placé dans un écoulement 

uniforme, les mesures expérimentales du point de transition donnent un 

point situé en aval du point d'instabilité calculé. Par contre, la 

présence de perturbations dans l'écoulement extérieur provoque une 

transition plus rapide à la turbulence. 

Les résultats de ce calcul de la position du point d'instabilité 

seront utilisés lorsque nous en viendrons à l'étude du transfert de 

chaleur. 

II.4.2. As~cts qualitatifs concernant la stabilité 

Si u désigne la composante longitudinale de la vitesse dans la 

couche limite et y l'axe de coordonnées normal à la paroi, la dérivée 

s.coude C:;; )à la paroi est reliée au gradient de pression par la 

relation : 

(2.2) = l ~ = 
p dx 

L'évolution suivant x de la vitesse de l'écoulement extérieur 

a été précédemment présentée dans la figure 1.17a •• Sur la première 

moitié de la paroi o~ la vitesse U est croissante, la couche limite est 
o 

accélérée et son profil de\vitesse ne présente pas de point d'inflexion 

d'après le signe de (ô2~ ) à la paroi. Par contre sur la deuxième moitié 
Ôy 

de la paroi, le profil de vitesse possède un point d'inflexion. 
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Or le théorème de RAYLElGH-TOLLMlEN qui résulte de l'analyse de 

la stabilité dans laquelle les effets visqueux sont négligés, établit 

qu'une condition nécessaire et suffisante pour qu'un profil soit instable, 

est qu'il possède un point d'inflexion. Dans le cadre de cette théorie en 

fluide parfait, les profils de vitesse sont stables sur la première moitié 

de la paroi et instables à partir du milieu. 

II.4.3. Position du point d'instabilité 

Sa détermination est obtenue en tenant compte des corrections 

apportées par les effets visqueux. 

SCHLICHTING et ULRICH (1940) ont effectué les calculs de 

stabilité pour des profils de vitesse à un paramètre, consistants avec 

les polyn8mes utilisés dans la méthode approchée de POLHAUSEN. Ils 

donnent les valeurs du nombre de REYNOLDS critique construit sur 
U 6 

o 1 l'épaisseur de déplacement, Rcrit = v en fonction du paramètre de 

forme des profils : 

(2.3) 
62 d U 

AD - ---2 
v dx 

ces valeurs sont données dans la table 2.12. 

A R crit 
x 10-3 

8 l1 

7 10,6 

6 9,3 

5 7,7 

4 5,6 

3 3,5 

2 1,92 

1 1,06 

0 0,63 

- 1 0,36 

- 2 0,24 

- 3 0,178 

- 4 0,134 

-·5 0,114 

- 6 0,100 

Table 2.12. Valeurs du nombre de REYNOLDS critique 
(d'après SCIn.ICHTING - 1968) 
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A partir de ces résultats, il est assez facile de calculer la 

position du point d'instabilité. En effet le calcul complet de la couche 

limite a été effectué au paragraphe 1.3., et a fourni l'évolution de 
U 8 2 

o 2 
v 

Alors 

8 U 8 2 
Uo 1 0 2 

= v v 
1 .5" 

2 

D'autre part: 

Donc . . 
U
o 

8
1 .. 

v 

Avec le 

et L, longueur de 

(2.4) = 

( uo
v

ô
/ 

1 

( 
U \ - 2' 
...2 1 
V J 

1 8
1 (~ )~ \ -

)2 !Ç 

choix de grandeurs de référence 

la paroi mobile 

_ 1/2 
X(x) 

-

: w L pour la vitesse 0 

o~ - désigne les variables adimens10nnelles. X(x) est défini par (1.20). 

Dans .la figure 2.13. nous présentons, dans le cas de la cavité 

carrée, la méthode graphique de détermination du point d'instabilité. 

Nous y avons porté l'évolution du nombre de REYNOLDS critique le long de 

la paroi aval. Celui-ci prend des valeurs élevées au départ de la couche 

limite, par suite de la forte accélération qu'y subit la couche limite, 

puis décrott continOment vers l'aval. A l'inverse, le nombre de 
U 8 

o 1 REYNOLDS v caractéristique du profil crott de l'amont vers l'aval, 

suivant l'accroissement de l'épaisseur de la couche limite. Comme le 
Uo 81 montre la formule (2.4), v est paramétré par le nombre de REYNOLDS 

w L2 
o caractéristique de la zone centrale v • Le point d'instabilité associé 
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w L2 

à une valeur donnée de --o-v-- est obtenu par l'intersection des deux 
U

o 
8
1 courbes. En aval de ce point, v est plus grand que le nombre de 

REYNOLDS critique et certaines perturbations pourront 8tre amplifi~es. 

Sur la figure 2.14. est portée l'évolution avec le nombre de 

REYNOLDS caract~ristique de la zone centrale du point d'instabilité sur 

la paroi verticale. 

w L2 

n'une influence peu sensible de 0 v sur sa position pour un 

~lancement l, on passe avec les valeurs croissantes de l'~lancement à 

une variation de plus en plus marqu~e. 

Les résultats concernant le toit, paroi horizontale supérieure, 

se sont r~vélés confondus et peuvent 8tre représentés dans le graphique 

préc~dent par la courbe qui correspond à E = 1. 



CHA PIT R E III 

ETUDE THEORIQUE DE LA OONVECTION MIXTE 

DANS UNE CAVrrE CARREE FERMEE EN REGIME LAMINAIRE 

Jusqu'à présent, les travaux que nous avons présentés sur les 

recirculations dans des cavités rectangulaires, étaient ltmités au cas de 

l'écoulement isotherme. Si maintenant, un échange de chaleur existe à 

travers le contour de la cavité, les questions suivantes apparaissent 

• quel est le champ de température qui résulte du champ de vitesse de cee 

écoulements 'l 

• les propriétés physiques du fluide étant variables avec la température, 

sa densité essentiellement, comment le champ des vitesses est perturbé 

par ces variations de température 'l 

Le nombre des paramètres adimensionnels qui gouvernent 

l'écoulement est nettement plus important que pour le cas isotherme. Ceci 

nous conduit à restreindre l'étude au cas d'une cavité carrée dans laquelle 

l'échange de chaleur se produit entre les deux parois horizontales 

maintenues à des températures constantes. Les résultats de l'intégration 

numérique constituent le corps de ce chapitre. Auparavant, il est consacré 

l la présentation des équations et à la mise en évidence des paramètres 

adimensionnels qui gouvernent l'écoulement. Des indications sont également 

données sur les solutions pour certaines limites de ces paramètres. 

111.1. lES EQUATIONS DU PROBLEME 

111.1.1. Le modèle physique 

Le domaine de l'écoulement est représenté dans la figure 3.1 •• 

C'est une cavité carrée dont le caté horizontal inférieur possède une 

vitesse uniforme de déplacement Up• Son sens est de la gauche vers la 

droite. 
/ 
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Le plan est rep~r~ par les axes orthonormés Oxy, llorigine 

~tant prise au coin inf~rieur amont Al' et llaxe Oz dirig~ suivant la 

paroi mobile dans le sens de la vitesse de d~placement. Dans ce repère, 

ltacc~l~ration de la pesanteur a pour composantes (0, -g), la constante 

g ~tsnt positive. 

Sur chacune des parois horizontales est tmpos~e une distribution 

de tem~rature unifo~, soit Tl sur la paroi inf~rieure, T3 sur l'sutre. 

Les cat~s verticaux sont iso1~s de l'ext4rieur, c'est-à-dire athermanes. 

111.1.2. Mise en ~guations 

Nous partons des ~quations do~es par BATCHELOR (1954) pour un 

~coulement plan bidimensionnel. Un~ hypothèse tmportante les sous-tend : 

l'~cart de temp4rature entre les parois, T3 - Tl' est faible devant la 

tem~rature absolue Tl. Alors les variations de propri~t4s physiques du 

fluide peuvent 3tre n~glig~es dans tous les termes autres que l'action 

des forces de volume (hypothèse de BOUSSmESQ). 

Le fluide ~tant ~galement incompressible, sa masse volumique 

est re1i~e uniquement à la temp~rature par l'~quation dl~tat : 

(3.1) 

oü ~ est le coefficient de dilatation volumique. 

Les ~quations locales de conservation se d~duisent alors • 

• Lr~9uation de çoptinui!~ 

(3.2) o 

OÜ (u, v) sont les composantes de la vitesse. 
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• L'équation de llénergle pour un fluide incompressible 

(3.3) 

r.. 
a CI ~ est la conductivité thermique du liquide, r.. étant sa 

v 
conductibilité et C la chaleur spécifique. Cette équation traduit le 

v 
bilan local qui résulte des transferts par convection et diffusion, 

l'apport de chaleur par dissipation visqueuse pouvant 1tre négligé en 

général • 

• L'équation des guantMé'l de mouvement en prolçction sUI les deux ms 

(3.4) 
Ou Ôu Ôu ~ (02 02

) + + L +V.....!!+.....!! dt uOi v dY CI - Pl Ôx2 Ôy2 

av Ov Cv _ L~_ P - Pl (02 02 ) 
dt + uOi + v dY - g+v ~+--X 

Pl Pl Ôx2 Ôy2 
(3.5) 

La pression étoilée est reliée à la pression statique par la 

relation : 

* p CI P + Pl g Y 

Pour cet écoulement plan, la vorticité est donnée par : 

(3.6) CAl _ 

Une équation locale pour la vorticité est obtenue en dérivant 

(3.5) par rapport à x, (3.4) par rapport à Y, et en retranchant membre à 

membre on élimine la pression : 

(3.7) 
ôw 

+ u~ + 
OW Voy lOI _ o 

gdi 

L'écoulement étant plan, il est possible de définir la fonction 

de courant 'Ir : 

dIIr CI u dy .. v dx 
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Avec ces nouvelles variables, * et w, l'équation de continuité 

est identiquement vérifiée, et la relation de définition de la vorticité 

(3. 6) devient 

(3.8) 
al _ W 

L'équation locale du tourbillon est, tenant compte de 

l'équation d'état (3.1) 

(3.9) 

L'équation de l'énergie 

(3.10) 

Les conditions aux ltmites dynamiques ont été explicitées en 

(1.21). Elles s'expriment en termes de la fonction de courant par : 

(3.11a) t D 0 sur r 

(3.1lb) 0I!r 
di = 0 sur ~ ~ et A4 Al 

(3.llc) ~ = 0 sur ~ A4 

(3.lld) Ol\f 
Of = Up sur Al ~ 

Les conditions aux limites thermiques sont quant à elles : 

• des conditions de température imposée sur les parois horizontales : 

(3.l2a)-

(3.12b) 

T = T 
1 
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• des conditions de densité de flux nulle sur les parois verticales : 

(3.12c) dT di = 0 

111.1.3. PlEamàtres a41mensipPQ&ls 

Up ' vitesse de ~p1acement de la paroi mobile, L longueur de 

l' a~te du carré, et àr .. T3 - Tl sont pris comme grandeurs caractéris

tiques. Des variables adfmensionne11es associées aux variables des 

équations (3.8) l (3.10) sont alors définies par: 

(3.13) 

,... 
x = Lx y = Ly . , t = . , 

Reportant dans l'équation (3.8), nous obtenons: 

d~ - ... ?fy2 
-_ w 

De~, l'équation (3.9) après multiplication des deux membres 

par (~ :r devient : 
P 

(3.14) 

et l'équation (3.10) après multiplication par L s'écrit 
Up àr 

(3.15) 
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Ltécriture des conditions aux limites dynamiques et thermiques 

est inchangée, à l'exception de (3.11d) qui devient: 

(3.16d) 1 

et de (3.12a) et (3.12b) qui s'écrivent alors: 

(3.17a) T ID 0 

roi 

(3.l7b) T ... 1 

Les trois groupements caractéristiques de la convection mixte 

apparaissent 

v 
.Ui: 

P 
- ~ devant le terme de diffusion de la vorticité, Re étant le 

nombre de REYNOLDS • 

• g ~ ~ L devant le terme source de l'équation de la vorticité qui 
Up 

résulte des effets de densité. C'est l'inverse d'un nombre de FROUDE, 

qui peut 3tre réécrit sous cette forme que nous choisirons : 

Gr ... -
Re2 

Gr étant le nombre de GRASHOF 

0: 1 
• U

p 
L ... p; devant le terme de conduction de l'équation de la chaleur. 

Le nombre de PECLET, Pe, peut Stre réécrit: 

v 
Pe ... Re x a = Re Pr 

v 
o~ a' rapport de la viscosité cinématique à la diffusivité thermique est 

le nombre de PRANDTL, caractéristique des seules propriétés physiques 

du fluide. 
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111.1.4. PlOn d'~tudes 

Le couplage des champs dynamiques et thermiques par le terme 

source de l'~quation de la vorticit~ d'une part, le terme convectif de 

l'~nergie d'autre part, introduit des difficult~s importantes pour la 

recherche de solutions analytiques ~ approch~es de l·~cuulement. La 

situation est bien plus complexe que dans le cas de l'~coulement isotherme 

~tudi~ au chapitre l. 

Les méthodes n~riques de diff~reDCes finies sont alors d'un 

grand secours pour la recherche de solutions approch~es. Mais une autre 

difficult~ surgit, li~e au nombre de parsmàtres adimensionnels : trois 

(au lieu d'un pour l'~coulement isotherme) lorsque la g~0m4trie est f~e. 

Cette difficult~ n'est pas propre à la méthode utilis~e, puisqu'il est 

possible d'obtenir des solutions approch~es pour toute valeur des paramètres 

au prix de certaines pr~c8Utions. Elle est l~e à la d~finition d'un plan 

d'exp~riences. 

Deux valeurs du nombre de PRANDTL ont ~t~ retenues. La première 

proche de un , caract~rist'que d'un fluide classique, pour laquelle a ~t~ 

men~e l'~tude la plus pouss~e en liaison avec l'~tude ex~r1mentale 

pr~sent~e plus loin. Par ailleurs quelques r~sultats sont donnés pour une 

très faible valeur du nombre de PRANDTL caract~ristique d'un métal liquide. 

Lorsque le fluide est donn~, les essais sont alors caract~ris~s 

par les deux paramètres Re et Gr/Re2
• Un cas limite int~ressant est celui 

pour lequel le nombre de REYNOLDS devient tr~s important, puisque c'est 

la situation réelle des ~coulements dans les r~acteurs. Le nombre de 

CRASHOF caract~ristique des effets de convection naturelle reste fini 

puisqu'il est principalement li~ à l'~cart de temp~rature, et il se peut 
Gr que dans certains cas le rapport -:2 devienne très faible. A la limite 
Re 

0, le champ thermique n'influence pas le champ dynamique, on est Gr - ... 
Re2 

alors en pr~sence de convection forcée. Des r~sultats analytiques ont pu 

3tre obtenus pour ce cas limite et sont pr~sent~s tout d'abord. 

111.2. CONVECTION FORCEE A <?WU> tl>!1BRE DE MYW;WS 

Nous nous placerons dans le cas d'un ~coulement permanent. 



III.8. 

III.2.l. EXL§teuce d'une ;oRe sentrsle no' à temE§rasure constant! 

En régime de convection forcée, ( Gr 2 ~ 0 ) l'équation locale 
te 

du tourbillon (3.14) est identique à celle qui régit l'écoulement 

isotherme. Les résultats relatifs au champ des vitesses, obtenus au 

chapitre l, sont inchangés. En particulier, dans la limite des grands 

nombres de REYNOLDS, l'écoulement comprend deux régions : l'une n o~ les 
o 

effets visqueux deviennent évanescents, l'sutre nI qui tend vers une 

ligne singulière, o~ les effets de viscosité restent importants. La 

région n possède une vorticité constante qui peut 8tre calculée à partir 
o 

d'une condition traduisant l'équilibre dynamique de nI (cf. paragraphe 

1.3). 

La similitude des équations locales pour la température (3.15) 

et pour la vorticité (3.l4 o~ le terme en ~ est négligé) est alors 
Ole 

manifeste. Les apports de chaleur, comme ceux de la vorticité, ont lieu à 

travers les frontières du domaine. Dans la limite oü le produit Re.Pr 

devient infiniment grand, cette similitude implique l'existence d'une 

zone centrale n'où les effets de conduction devenant évanescents, la 
o 

température est constante. 

Une démonstration de ce résultat peut atre obtenue en écrivant 

la conservation de l'énergie sur le volume limité par une ligne de courant 

fermée entièrement contenue dans n f. Auparavant appliquons ce théorème à 
o 

une ligne de courant fermée quelconque. 

Ecrite sous forme vectorielle l'équation de l'énergie (3.3) 

devient, pour un écoulement permanent 

(3.18) 
-+ -+ 

div (u T) = div J 

-+ 
où la densité de flux : J QI 

-+ 
- ex grad T 

Soit C, une ligne de courant fermée et~la surface de 

l'écoulement qu'elle limite. Intégrons (3.18) sur ~ : 

J div (liT) dQ. ... J div t da. 
0.. a.. 
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Par application du théorème de la divergence, nous obtenons : 

(3.19) J ~ ~ 
u T n da = J ~~ J n de 

c c 

on ds est l'élément de longueur du contour C. 

D'après la relation de définition de la fonction de courant: 

dt = u dy .. v dx 

nous voyons que 

~ ~ = u. n ds 

~ 

on n est le vecteur unitaire normal su contour C dirigé vers l'extérieur 

du domaine CL. Alors (3.19) devient : 

la J1. ~ n ds 

c 

Le contour C est une ligne de courant pour laquelle, 

dt .. 0 

et l'égalité précédente devient 

J1. ~ n ds .. o 
c 

Si maintenant, la ligne de courant C est entièrement contenue 

dans une région de type n'on les effets diffusifs sont négligeables, la 
o 

température est constante le long d'une ligne de courant, soit : 

(3.21) T .. T('iT) 
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Evaluons alors (3 0 20) 

Jl. ~ J g;ad T 
~ 

n ds 1:11 - a • n ds 

C C 

a J dT 
ds CIl - d; 

C 

a J dT 0Ijf 
ds - .. dW ~ 

c 

~ qui, comme T, est indépendant de s peut 3tre sorti de l'intégrale. 

D'oà le résultat : 

~ ~ 

u • ds 1:11 0 

c c 

Si bien, qu'à la condition que la circulation du vecteur vitesse 

J ri d-; ne soit pas nulle .. ce qui est en général le cas pour un écoulement 

C 
rotationne1 - nous obtenons le résultat précédemPent énoncé : 

_
dT - 0 T t dV - ou ... cons. 

BURGGRAF (1966) aboutit au m3me résultat en prenant l'intégrale le 

long du contour C de l'équation (3.18) divisée par le module du vecteur vitesse. 

Nous avons donné cette démonstration que nous considérons plus tmmédiate au 

sens physique et formellement plus simple. 

La région de température constante a été notée n'. En effet il o 
n'y a aucune raison qu'elle recouvre lé mSme domaine d'écoulement que la 

région n oà la vorticitê est constante. Ceci ne serait le cas que pour un o 
fluide dont le nombre de PRANDTL est égal à l'unité, et en l'absence de 

gradient de pression dans l'écoulement. 
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III .. 2 02" !i!~luat;1on de li! tempêratu~ de la ljgion "sentrple 

Par analogie avec le calcul de la vort1cité W du coeur non 
o 

visqueux, c'est le bilan thermique pour le domaine ni, oü les effets de 

conduction sont importants, qui fournit la valeur de la température 

constante de [2'1 .. 
o 

Cette relation est obtenue en appliquant (3.20) à la ligne de 

courant confondue avec le contour r du domaine. 

(3.22) J ~ ~ 
J • n ds = o 

r 

soit si ~i représente la puissance échangée le long du caté A~ Ai+l : 

~3 + ~l = 0 

GRl}S~ (1969) aboutit à un résultat identique à (3.22) à 

partir de la formulation intrinsèque de lléquatlon de l'énergie 

(H~ARTH - 1959) : 

= const. 

r 

et calcule, à partir de ceci, la convection naturelle dans un cylindre à 

axe horizontal. Sa méthode n'est pas généralisable à un cas de convection 

mixte, comme celui qui nous intéresse. 

Nous utilisons donc une représentation analogue à celle employée 

pour le calcul du mouvement : des couches limites se développant sur les 

parois de la cavité à partir des sommets et dans le sens de 'la vitesse 

imposée par la zone centrale. 
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~ ~ 

La densité de flux à la paroi J • n est déduite des valeurs 

précédemment calculées des tensions de frottement aux parois grace à 

l'analogie de REYNOLDS pour les écoulements laminaires. Certaines 

simplifications sont faites quant à la prise en compte du gradient de 

pression : 

• la forme employée de l'analogie de REYNOLDS correspond à un écoulement 

e~térieur uniforme. 

• pour la paroi fixe oà le calcul de la couche limite a été effectué au 

paragraphe 1.3 en tenant compte du gradient de pression, la valeur 
3 

résultante du frottement total Df est reprise. 

Le frottement total sur la paroi fixe ~ A4 est donné par la 

formule (1.27) qui peut 3tre réécrite : 

D 3/L 1 f 
1: -2 

1 p(W L)2 
2 0 

En l'absence de gradient de pression, l'analogie de REYNOLDS 

s'écrit sous sa forme la plus simple: 

oil 

Soit : 

Nu 1: 

C 1: 

f 1 P(W L)2 
2 0 

3 1 f 0, -3 D 3/L (W L2) (W
ov

L2 )-2
1 

~ .- -D 
2 1 p(w L)2 v f 

2 0 

Le nombre de NUSSELT est défini par 
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o~ T3 - T est l'écart de température, constant le long de la paroi, entre 
o 3 

la température de paroi et celle de l'écoulement extérieur, et ~ la 

puissance totale échangée entre le fluide et la paroi. 

On en déduit : 
1 

(3.23) f'i 
Les correspondances établies dans le tableau ci-dessous montrent 

que l'analogie de REYNOLDS est transposable à la couche limite sur paroi 

mobile. 

température 

vitesse 

conditions 

aux limites 

e ,.. Ti 

Ti 

u f =-
U 

0 

y ,.. 0 : 

y=a : 

On obtient donc 

paroi fixe 

... T 

- T 0 

{ u ,.. 0 T = Ti 
f=e .. O 

{ua U T = T 
0 0 

f = Ga 1 

l'analogue de (3.23) 
1 

1 (3.24) a -
(~ )-2 

1j)11 
m 

paroi mobile 

Ti -T e a 
Ti -T 

0 

Up - u 
f a 

Up - U 0 

Y = 0 {ua Up T-T 

f = e=O 

y= a {U = U T=T 
0 

f = G. 1 

pour la paroi mobile : 

Or (3.22) appliquée à la cavité carrée donne : 

En divisant membre à membre (3.23) et (3.24), il vient 

(3.25) 

"" 3 1 
= Df (W~ L)2' 

lnll u 
m 

i 

0 
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Les valeurs des grandeurs dynamiques qui apparaissent dans le 

membre de droite ont ~t~ pr~c~demment ca1cu1~es : 

""3 Df a 0,112 {cf. paragraphe I.3.4.2.} 

1. 

Dm
3 

II: - [ 2f\ (( 1 + t ) a2 - al )J 2 (cf. paragraphe I.3.4.3.) 

avec pour la cavit~ carrée : 

W L 
Z - 1.79 et ~ - 2.31 (cf. paragraphe I.3.4.4.) 

D'oi) : 

... 0,144 

ou encore en rapportant_l'écart de température entre la zone centrale et 

la paroi mobile To - Tl à l'écart da température entre les deux parois 

T3 - Tl : 

(3.26) II: 0,13 

Nous obtenons pour la température constante de la zone n • une o 
valeur proche de celle de la paroi mobile. 

Le métal liquide est caract~risé par une valeur très petite du ' 

nombre de PRANDTL. Il fournit une situation approchée du cas lfmite 

Pr ~O. Dans ce cas la couche lfmite thermique est considérablement plus 

~paisse que la couche lfmite dynamique. 

Il est alors possible de négliger l'existence de cette dernière 

pour mener le calcul de la couche 1fmite thermique (SCHLICHTING 0 1968 -

p 270). Si malgré la très faible valeur du nombre de PRANDTL, le produit 

Re Pr est suffisamment grand pour que la couche lfm1te thermique ne 

constitue qu'une mince couche au voisinage de la paroi, il existe au centre. 
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de la cavité une région n ' oà la température est constante et égale à 
o 

T • 
o 

Le calcul de T se fait toujours par le bilan thermique sur 
o 

l'ensemble du domaine n'le D'apr~s la remarque précédente, il suffit, 

pour mener le calcul des couches lfmites thermiques de cette région, de 

considérer la vitesse U (x) imposée par le coeur non visqueux le long des 
o 

parois de la cavité. Alors, étant donné les symétries de l'écoulement dans 

une cavité carrée, les échanges sont les mftmes, quelle que soit la nature 

de la paroi, fixe ou mobile, et : 

(3.27) = 0,5 

Nous présentons les solutions obtenues par intégration 

numérique par la méthode des différences finies du problène dont la 

formulation mathématique est donnée par les équations (3.13) à (3.17). 

Les conditions aux limites sont indé~ndantes ~ temps, et ce 

sont tout d'abord les solutions permanentes (~. 0 et ~ = 0) qui ont 
dt dt: 

été recherchées. Mais, pour des valeurs élevées du param~tre de la 
Gr convection mixte -:i' des difficultés de convergence apparaissent avec la 
Re 

méthode de résolution itérative. Elles n'ont pu 3tre surmontées par les 

procédés habituels, comme la relaxation. C'est seulement en tenant compte 

des termes transitoires, et en modifiant la procédure de résolution en 

conséquence, que des solutions peuvent @tre obtenues. Est-ce à dire que ceci 

est lié à un phénomène physique d'instabilité de l'écoulement? La prudence 

et l'expérience d1auteurs qui lors de la résolution d'écoulements 

isothermes interprètaient à tort des divergences de leur schéma par 

l'apparition de la turbulence ne nous engagent pas à donner une réponse 

positive à cette question. La plupart des solutions présentées 

correspondent au régime permanent o Les cas oà l'introduction des termes 

transitoires a été nécessaire seront signalés au cours de la présentation. 

Seuls, à notre connaissance, TORRANCE et al (1972) ont donné des 

résultats sur la convection mixte dans une cavité. BURGGRAF (1966) donne 

des résultats pour le transfert de chaleur, mais en l'absence d'effets de 

densité. C'est tout d'abord ce cas que nous considèrerons. 
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t 
111.3.1. Ecouleeant en régime ~ convection forcée : (QIlRe • 0) 

a - DéveloRP~nt d'une région à tçmpÇEatu;e cOQStpnte 

La figure 3.2. donne le tracé des lignes isothermes pour trois 

valeurs du nombre de REYNOLDS pour un fluide caractérisé par 

Pr = 3,5 (figure 3.2. a, b et c). La figure 3.2.d correspond à un métal 
.. 2 

liquide caractérisé par Pr = 10 • 

Tous ont en commun la forme en S des lignes isothermes de la 

partie centrale de la recirculation. Cette forme est caractéristique des 

effets convectifs provoqués par ces écoulements à lignes de courants 

fermées • 

• Pour la valeur 3,5 du nombre dt PRANDTL 

La situation initiale .. qui n'est pas présentée ici .. de 

l'évolution avec le nombre de REYNOLDS est la conduction pure entre les 

2 parois horizontales. Dans ce cas les lignes isothermes sont horizontales. 

Quand les effets convectifs prennent une importance croissante 

par rapport à la conduction, les isothermes se ressèrent au voisinage des 

parois - et surtout de la paroi fixe - à température imposée. Dans la 

partie centrale de la recirculation, une zone à température constante se 

développe avec les valeurs croissantes du nombre de REYNOLDS. Pour 

Re = 1500, nous observons que cette région est limitée par les isothermes 

0,1 et 0,15. Ce résultat est en très bon accord avec la valeur 0,13 

calculée au paragraphe 111.2.2.2. pour la limite Re ~~ (Pr = 1). 

-2 • Pour Pr = 10 (figure J.2d) 

Le produit Re.Pr caractéristique du rapport des termes convectifs 

aux termes diffusifs est le m3me que pour la figure 3.2a •• Cependant les 

champs de température sont nettement 4ifférents entre les deux cas. Ceci 

est dG aux différences entre les diffusions moléculaires des quantités de 

mouvement et de l'énergie, dont le nombre de PRANDTL donne la mesure. 
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4 , 
Pour Pr = 10 , une zone de température assez uniforme s établit 

au voisinage du centre de la cavité. La valeur 0,4 de la température 

recoupe assez bien la valeur limite 0,5 calculée au paragraphe III.2.2.3 •• 

On remarque aussi la symétrie des isothermes par rapport au centre de la 

cavité et les deux couches limites le long des parois isothermes. Ce fait 

est conforme aux prédictions de la théorie. 

b - ComParaison de no 'J.Lno (Pr .,.. 3,5) 

Dans le cas oü le nombre de PRANDTL est supérieur à l'unité, les 

effets de diffusion de la quantité de mouvement - ou de la vorticité -

doivent s'étendre plus loin des parois que l'effet de conduction pour le 

champ de température. Le domaine il • où la température est constante doit 
o 

contenir le domaine n de vorticité constante. 
o 

La figure 3.3. met ce fait en évidence. Les profils de température 

(figure 3.3b.) et de la composante horizontale de la vitesse (figure 3.3a.) 

sur l'axe vertical de la cavité y sont comparés. Ils sont par~trés par 

le nombre de REYNOLDS. Pour Re ... 100, la température est constante sur une 

longueur assez étendue de l'axe (de 0,2 à 0,5), alors que le profil de 

vitesse n'a pas de partie rectiligne caractéristique d'une vorticité 

constante. La région n • est apparue, mais non pas la région n • 
o 0 

Pour les valeurs supérieures de Re où la région n appara!t elle 
o • est plus limitée que n t. 

o 

c - T~ratyrç le long des Paroi, athermanes (Pr = 3,5) 

Dans la figure 3.4. sont présentés les profils dé température le 

long des parois verticales à flux nul, amont (3.4a) et aval (3.4b). 

Rappelons que nous avons pris pour conveBtion de repérer l'amont ou l'uval 

en référence au sens de déplacement de la paroi mobile. 

Le long de la paroi amont descend le fluide échauffé par le 

passage au voisinage de la paroi supdrieure. Le long de la paroi aval, c'est 

du liquide refroidi par le passage le long de la paroi mobile. De là des 

niveaux de température différents pour ces deux parois. Le résultat 

marquant est le suivant : sur la paroi aval, la température chute de 90 % 

sur 20 % de la hauteur. 
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111.3.2. Ecoglement en cosyectioQ mtlte 

a - ConfiguIation de l'écoulement 

Dans la figure 3.5., les lignes de courant sont tracées pour 

plusieurs cas, caractérisés par une m3me valeur du nombre de REYNOLDS, et 
2 

des valeurs différentes du param~tre de la convection mixte Gr/Re • (Etats 
2 

permanents résultant d'un calcul transitoire pour Gr/Re ~O.6) 

Dans l'ordre de ses valeurs croissantes, des modifications 

sensibles des courants secondaires de la région nI peuvent atre 

constatées : 

• le tourbillon de coin aval disparatt 

• le tourbillon de coin amont prend une importance croissante jusqu'à 

occuper toute la partie supérieure de la cavité. 

Les valeurs de la fonction courant dans ce tourbillon secondaire 

restent tràs faibles ce qui, conformément à l'analyse faite au paragraphe 

1.2.2.2., montre son appartenance au domaine nI oà les effets visqueux 

sont importants. 

La délimitation des zones no et nI du champ dynamique no' et nI' 

du champ des températures est mise en évidence par la comparaison pour ces 

mêmes essais numériques des profils de vitesse et de température sur l'axe 

vertical (figure 3.6.). Elle montre un rétrécissement manifeste pour les 
2 valeurs croissantes de Gr/Re des régions n et n " oà les effets de 

o 0 

diffusion de la quantité de mouvement et de l'énergie sont négligeables. 

Les évolutions de no et no' suivent celle du tourbillon principal. 

b - Interprétation de l'évolution du tourbillon de c9te 8mQRt 

Une explication qualitative est donnée du déplacement du point 
2 de séparation sur le toit de la cavité, lorsque Gr/Re est augmenté à 

partir de la valeur zéro. 

Sur la figure 3.7a. sont tracés les lignes de courant et quelques 

profils de vitesse au voisinage du point de décollement qui apparatt en 

convection forcée par suite de l'action du gradient de pression extérieur. 
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Avec le système d'axes orthonormés Oxy choisis, - comme il est 

indiqué dans la figure pour l'étude de l'écoulement dans la couche 

limite - les équatinns du mouvement en projection sur Ox et Oy déduites 

de 3.4 et 3.5 s'écrivent, dans l'approximation de la couche limite: 

(3.28) du Ou udi + Voy l1li 

(3.29) 

Sur la figure 3.7b. sont portées les isothermes. Au voisinage 

et en aval du point de décollement, l'épaississement de la couche limite 
~ entra!ne un élargissement des isothermes, et des valeurs de d; finies 

positives. 

L'équation (3.29) devient : 

En l'intégrant sur l'épaisseur 8 de la couche limite dynamique 

nous obtenons : 

p* (x, 0) = p*(x) 
o 

où p*(x, 0) est la pression à la paroi et p*(x) la pression dans o 
l'écoulement extérieur. La dérivation de cette égalité par rapport à x 

donne : 

o * ~ (x, 0) 
d p* 

o a-
dx 

En reportant cette expression du gradient 

l'équation (3.28) écrite à la paroi, il vient: 
5 

~g f ~ dy (3.30) 
1 d P~ 

= -- + Pl dx 
o 

de pression dans 
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Nous voyons qu'au gradient de pression qui r~sulte de 

l'écoulement extérieur, s'ajoute, en présence d'effets de densité, une 

quantit~ positive. Cette derni~re joue un raIe équivalent à celui d'un 

gradient de pression adverse et avance l'apparition du d~co11ement. 

c - Solutions pour no ~no' en convection mixte 

Le résultat obtenu au paragraphe 111.2.1. dans le cas de la 

convection forc~e peut encore Gtre appliqué en présence d'effets de 

densit~. En effet, la forme de l'équation de l'énergie est inchang~e. A 

la condition donc qu'existe une zone n • on des lignes de courant fermées 
o 

soient entiêrement contenues, la distribution de température est uniforme 

et égale à T • Alors dans le domaine n inclu dans n'on les effets 
o 0 0 

visqueux sont n~gligeables l'~cou1ement est isotherme, et le résultat 

concernant le champ dynamique, obtenu au paragraphe 1.1.1.1. est encore 

valable. 

Ce résultat que GRIMSHAW (1969) a également démontré et qui est 

relatif à un fluide incompressible, peut 8tre étendu à l'~ou1ement à 

faible nombre de MACH d'un fluide compressible (VIVIAND - 1970). 

Les résultats portés figure 3.6. confirment ces caract~res des 

zones centrales n et n'à vorticité et température constantes. o 0 

Pour un nombre de REYNOLDS, et à la limite Pr ~ 0, le terme de 

conduction de l'équation (3.15) devient prépondérant. Dans notre cas, la 

solutiqn de l'équation de l'énergie est: 

Le terme source de l'équation de la vorticité 3.14 devient 

o 

L'écoulement n'est alors pas modifié par le champ de températures. 
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Cette d~pendance de la structure de l'~coulement au nombre de 

PRAND'1'L est mise en ~vidence dans la figure 3.8 •• Deux essais ont été 
-2 réalisés pour le m@me Re = 100 et les deux valeurs 3,5 et 10 du nombre 

de PRANDTL. 

Des configurations identiques de l'écoulement sont obtenues en 

prenant une valeur du paramètre de la convection mixte dix fois plus 
-2 élevées pour Fr = 10 que pour Pr D 3,5. Les isothermes correspondantes 

ont été tracées. Le régime de transfert de la chaleur par conduction est 
-2 bien apparent pour Fr = 10 • 

111.3.3. TraQsfert de çh§leur dans la çayité 

L'évolution du nombre de NUSSEtx local sur la paroi supérieure 

a été portée dans la figure 3.9 •• 

Les courbes portées en 3.9a. correspondent à la convection 
2 forcée caractérisée par Gr/Re = O. Le nombre de NUSSELT défini par 

?if 
Nu a 1 ~ 1 présente un pic pour x ~ 0.8 d'autant plus accentué que Re 

est élevé. 

Celui-ci est provoqué par l'impact du jet froid qui monte le long 

de la paroi aval. 

Pour une m3me valeur du nombre de REYNOLDS (Re - 5(0) et des 
2 valeurs croissantes du paramètre de la convection mixte Gr/Re , les 

résultats suivants sont observés 

• l'échange de chaleur diminue sur presque l'ensemble de la paroi 

• les variations du nombre de NUSSELT sont amorties - notament le pic 

précédemment signalé diminue. 

• une région oà le nombre de NUSSELT garde une valeur constante se 

développe. 

Les effets de densité affectent donc fortement l'échange à 

travers la cavité. L'accroissement d'une région à valeur constante du 

nombre de NUSSELT est lié à l'extension du tourbillon secondaire. 
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L'évolution de la valeur moyenne du nombre de NUSSELT avec les 
2 paramètres adtmensionnels caractéristiques, Re, Gr/Re est portée dans la 

figure 3.10 •• Les points obtenus pour Pr a 3,S peuvent 3tre corrélés de la 

façon suivante : 

Gr/Re2 = 0 

2 Gr/Re = 0.2 

Gr/Re
2 - 0.4 

~ - 0,38 ReO. S 

~ = 0,44 ReO. 4S 

~ • 0,62 Re°.3S 

Ces résultats peuvent Btre regroupés sous la forme 

o~ a et b sont des fonctions de Gr/Re2
• 

Malheureusement le nombre de résultats est insuffisant pour 

donner la relation entre ces coefficients et le paramètre de la convection 

œdxte. 

2 Pour Gr/Re = 0, l'exposant 0,5 est caractéristique de la couche 

limite laminaire. 
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III.4. CONCLUSION -> 

Des solutions ~riques et analytiques ont été présentées pour 

le transfert de chaleur dans une cavité en présence de forces de volume. 

Les solutions analytiques, obtenues dans le cas de convection forcée, 

donnent la valeur de la température de la zone centrale de la recircu1ation 

lorsque le nombre de PRANDTL est voisin de l'unité ou très petit, comme 

c'est le cas d'un ~tal liquide. Ces résultats nouveaux sont en bon accord 

avec ceux de l'intégration numérique, et montrent une influence tmportante 

du nombre de PRANDTL. Pour Pr ~ 1, la méthode employée pourrait 3tre 

affinée par une prise en compte plus détaillée de la couche ltmite 

dynamique qui ae développe sur la paroi fixe en présence d'un gradient 

de pression. 

Dans les cas de convection mixte, seules des solutions 

numériques sont présentées. Elles font appara!tre les caractères de la 

perturbation de la zone de recirculation par la stratification stable : 

écrasement du tourbillon principal accompagné du développement d'une région 

oà la conduction domine sous le toit de la cavité, et diminution du 

coefficient d'échange. 



- CHAPITRE 

ETUDE EXPERIMENrAlE DE LA OONVECTION 

MIXTE DANS UNE CAVITE RECTANGULAIRE 

Les résultats théoriques du chapitre précédent concernent la 

distribution des températures et des vitesses dans une cavité carrée, et 

l'effet des forces de volume sur la configuration de l'écoulement, 

lorsque ce dernier est laminaire. La voie théorique que nous avons 

appliquée dans ce cas ne permet pas d'appréhender le régime turbulent, à 

moins de modélisations souvent discutables. L'étude expérimentale est alors 

indispensable. Ce sont les résultats d'une telle étude qui sont présentés 

ici. 

Comme lors de l'étude de l'écoulement turbulent isotherme, le 

fluide dans la cavité est mis en mouvement par une couche de mélange 

commune avec un écoulement en canal. Nous avons cherché à mener une étude 

assez systématique qui prenne en campte plusieurs élancements, et 

différentes conditions thermiques sur les parois de la cavité. Le 

paragraphe IV.1. donne la description de la section d'essais qui a été 

conçue pour remplir ce programme. Des mesures de température au sein du 

fluide et aux parois de la cavité ont été réalisées, de pair avec des 

visualisations par la méthode de strioscopie (paragraphe IV.2.). Aux 
paragraphes IV.3. et IV.4. nous présentons les paramètres caractéristiques, 

dimensionnels ou non, pour l'ensemble des essais réalisés. 

La configuration du champ thermique est discutée dans ses 

grandes lignes au paragraphe IV.S., à partir des visualisations et des 

isothermes. Son évolution avec les paramètres caractéristiques est 

décrite dans le paragraphe IV.6. à partir des profils des températures 

sur l'axe vertical. L'effet important du type de conditions aux limites 

thermiques y est mis en évidence et des résultats sont donnés sur 

l'interface, caractérisée par un gradient thermique important, qui 

apparatt dans le cas des parois verticales chauffantes. Enfin, au 

paragraphe IV.7. est discuté l'échange de chaleur dans les cavités. 
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IV .1. INSTALLATION EXPERp!~ 

La première condition est d'assurer la possibilité de changer la 

configuration géométrique, caractérisée par l'élancement E. 

Ensuite, trois types de conditions thermiques représentés dans 

la figure 4.1 sont à considérer. Ils diffèrent par la face de la cavité 

sur laquelle a lieu l'apport de chaleur. Le domaine étant orienté de telle 

façon que la face d'intercommunication avec le canal constitue le cSté 

horizontal inférieur, ce sont : 

• un apport de chaleur par le toit, soit la face horizontale supérieure. 

C'est une situation identique à celle étudi~e au cours de l'étude 

théorique présentée au chapitre III. 

• un apport de chaleur par la face verticale amont 

• un apport de chaleur par la face verticale aval 

La nature de la condition thermdque doit se rapprocher d'un cas 

pur et c'est celui d'une température constante à la surface de la paroi 

chauffante qui est retenu. Les autres parois de la cavité sont athermanes, 

c'est-à-dire que le flux de chaleur échangé entre le fluide et la paroi 

est nul. 

Enfin la possibilité de visualisation de l'écoulement doit 3tre 

réserv~e, si bien que les faces avant et arrière de la cavité sont formées 

par des plaques de verre. La méthode de visualisation que nous avons 

employ~ exige d'autre part un parallélisme des faces de verre assez 

rigoureux. 

IV.l.2. Description de la section d'essais 

Une première section d'essais a été réalisée par usinage d'un 

bloc d'acier inoxydable; à part les faces avant et arrière de la cavité 

formées par des hublots de verre, l'ensemble des autres faces formait 

une seule coque. Le chauffage du toit était assur~ par effet Joule dans 

une grille métallique plaquée sur la face externe de la paroi o Enfin 
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l'~lancement ~tait fix~ à un. Les r~sultats obtenus lors des essais 

réalisés svec cette installation ont fâit l'objet d'une précédente 

publication (GRAND - MARTIN - LATROBE - VERNIER - 1974). 

Les difficultés li~es à la solution technologique retenue 

portaient sur : 

- la nature de la condition thermique sur la paroi chauffante, la 

conduction longitudinale de la paroi ~tant insuffisante pour assurer 

une temp~rature de paroi constante. 

- les pertes thermiques 

Plus récemment a ~té mise au point et expérimentée une nouvelle 

section d'essais. Ce sont les r~sultats obtenus avec elle qui sont 

pr~sent~s lei. 

Les photographies suivantes présentent des étapes successives 

de son montage. Sur la figure 4.2 on voit l'ensemble de la section 

d'essais formée du canal et de la csvit~. Le canal est symétrique de part 

et d'autre de la section d'essais. En effet c'est par le raccordement de 

l'une ou l'autre de ses extrêmit~s à l'arriv~e du circuit extérieur que 

sont réalisés les deux types de conditions aux limites : paroi aval ou 

paroi amont chauffante. Le rapport 50 de la longueur du canal à son 

épaisseur est tel qu'il assure un ècoulement ~tabli plan à l'entrée de la 

section d'essais. Quant à la cavit~ c'est uniquement son squelette qui 

est pr~senté ici : celui-ci est forœé des ar3tes d'un cube réalis~, comme 

le canal, en acier inoxydable. 

Les parois chauffantes ou athermanes sont alors mont~es sur ce 

cadre comme on le voit dans la figure 4.3. Sur cette photographie la paroi 

verticale athermane et le toit chauffant de la cavit~ d'~lancement un 

sont en place. Pour réaliser la cavité d'~lancement deux, le toit 

actuellement pos~ est remplacé par un ensemble comprenant un toit 

chauffant de longueur moiti~ et un caisson vertical qui remplit la moitié 

de la cavit~. Le m3me principe est retenu pour l'élancement quatre, et 

les piêces correspondantes sont montr~es dans la figure 4.3 placées devant 

la section d'essais. 
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Cette solution permet de faire varier l'élancement très 

facilement et à l'expérience il s'est avéré que le passage entre deux 

élancements ne demandait pas plus d'une demi-journée. Par ailleurs 

l'indépendance des parois chauffantes permet d'apporter un soin 

particulier à leur conception et leur réalisation. 

La figure 4.4 présente les vues suivant deux plans 

perpendiculaires de la plaque chauffante. Des rainures à la surface d'une 

plaque d'acier inoxydable permettent d'assurer une répartition aussi 

uniforme que possible de cordons chauffants. Une deuxième plaque soudée 

laisse un espace de 1 mm d'épaisseur dans lequel est réalisée une coulée 

d'argent sous vide suivant une technique développée au Service des 

Transferts Thermiques. Cette coulée d'argent est responsable d'une bonne 

conduction latérale dans la plaque et permet d'approcher une distribution 

suffisamment uniforme de la température. 

La figure 4.5 montre en coupe la paroi chauffante telle qu'elle 

se présente finalement et son montage sur le squelette de la cavité. 

Notons la disposition des joints d'étanchéité et les entretoises qui ont 

été réalisées en macro Ion pour diminuer les pertes thermiques. 

Ce mode de chauffage s'est révélé satisfaisant et fiable pour 

les élancements un et deux. Par contre le cas d'élancement quatre n'a pas 

pu Stre résolu : plusieurs tentatives se sont so~dées par des ruptures du 

cordon chauffant. Nous pensons que pour procéder à l'enroulement du cordon 

chauffant sur une surface aussi réduite que celle du toit chauffant de cet 

élancement, des courbures trop importantes étaient demandées au cordon 

chauffant. En effet c'est par fissuration de la gaine isolante et mise à 

la masse du conducteur que les défaillances se sont produites. Les seuls 

essais présentés concernent donc les élancements un et deux. 

Les faces avant et arrière de la cavité sont constituées de 

hublots de verre de qualité strioscop~Le montage retenu permet que les 

dilatations thermiques des plaques chauffantes soient en grande partie 

absorbées par les jeux ou les joints et créent peu de sollicitations sur 

le squelette auquel sont fixés les hublots. 
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Les caract~ristiques de la section d'essais sont : 

.. épaisseur du canal 

• hauteur H 1: 15 cm 

• longueur élancement 1 L ID lS cm 

~lancement 2 L ID 7.S cm 

• profondeur B .. lS cm 

• puissance maximale disponible sur une plaque chauffante : P ~ 1 RW 

• l'alimentation ~lectrique des cordons chauffants est r~allé~e avec des 

VARIAC qui permettent une variation continue de 10 W à 1 »1. La 

puissance ~lectrique est directement lue sur un Wattmètre. 

3 
• le circuit ext~rieur assure un d~bit maximum de 10 m Ih, qui est mesuré 

à l'aide de rotamètres KROHNE. 

IV .. 2. MESURES ET VISUALISATION 

IV.2.l. Répartition des thermocouples 

Les mesures de la température locale sont effectu~es dans le 

plan médian vertical parallèle à la direction de l'écoulement. Des 

thermocouples sont répartis sur deux bras parallèles à ce plan : 

• l'un horizontal occupe la longueur de la cavit~ 

• l'autre vertical est situé sous le toit de la cavité 

Les bras peuvent @tre d~placés parallèlement au plan médian à 

l'aide de supports qui traversent le toit et une des parois verticales de 

la cavité. La figure 4.6 pr~sente le dispositif. 

Nous voyons sur le sch~ 4.6a, présentant la cavité en vue de 

dessus, que les bras sont placés de part et d'autre du plan médian à un 

centimètre. Les thermocouples sont mis en place de façon à ce que la ' 

soudure chaude soit située dans le plan médian. Nous esp~rons ainsi que la 

perturbation du champ des températures introduite par les supports est 

négligeable dans le plan de mesures. 



Des thermocouples gainés de 0,5 mm de diam~tre sont utilisés. 

Leur passage dans la cavité est assuré par le tube cy1indriqtle qui sert de 

support au bras porteur. 

A chaque type de paroi - paroi verticale chauffante ou isolée, 

toits des cavités d'élancements un ou deux - sont associ~s des supports de 

thermocouples. Les tableaux suivants donnent la position des tGtes des 

thermocouples : 

• bras horizontal - distance en centtm~tres comptée à partir de la paroi 

chauffante verticale. 

E Distance 

1 0,2 0,6 1 3.2 7,3 12,3 14,5 

2 0,2 2,1 3,6 4,9 6,5 7,3 

• bras vertical - distance en centimètres comptée à partir du toit 

Distance 

E = 1 et 2 0,2 0,6 1,1 1,7 

Un thermocouple, placé dans le convergent qui préc~de le canal 

situé en amont de la cavité, permet de mesurer la température du fluide à 

l'entrée. 

Tous les thermocouples servant à la mesure des températures de 

l'écou1ement ont été étalonnés. 

14,8 

Par ailleurs les températures de paroi sont également mesurées : 

• dans chaque paroi chauffante par trois thermocouples placés dans la 

coulée d'argent. 

• dans chaque paroi athermane par seize thermocouples fixés du cSté 

intérieur au caisson. 
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Douze sont situ~s sur l'axe vertical de la paroi, uniformément 

espac~s de 1,2 centtmètre. Quatre sont plac~s de part et d'autre afin de 

s'assurer du caractère monodimensionnel de la répartition des temp~ratures 

sur la paroi. 

IV.2.2. Enregistremsnt des mesures 

Chaque thermocouple est relié à une voie d'yue centralisatrice de 

mesures VIDAR. Sur de tels appareils le temps d'int~gration est très court 

puisqu'il ne d~passe pas 0,2 seconde. Afin d'obtenir la valeur moyenne de 

la température, un dispositif ~lectronique y a ~té annexé : il comprend un 

totalisateur et une horloge et permet une intégration de la valeur 

instantanée sur des périodes plus longues. En pratique il s'est avéré que 

des temps d'int~gration de 2 à 10 secondes suivant les conditions 

d'écoulement étaient suffisants pour une bonne définition de la température 

moyenne. 

Un cycle de mesures comprend l'exploration de tout ou partie des 

voies re1i~es aux thermocouples, pour une position donn~e des bras. L'essai 

consiste en une s~rie de cycles effectu~s pour différentes positions des 

bras. Les températures de paroi ne sont enregistr~es que lors du premier 

et du dernier cycle de l'essaij les diff~rences entre les deux relevés 

permettent d'~va1uer la d~rive qui a pu se produire au cours de l'essai. 

Les r~su1tats sont enregistr~s sur ruban perforé par une machine 

t~létype. Un programme de dépouillement assure ensuite 

• la sortie des résultats sur une feuille d'essai 

• leur stockage dans un fichier sur cartes 

• la visualisation des r~sultats : trac~s des lignes isothermes et profil 

des températures sur la paroi athermaneo 
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IV.2.3. Méthode de visualisation 

Nous avons utilisé, pour visualiser le champ des températures, 

la méthode de strioscopie colorée. Cette variante de la méthode classique 

de strioscopie a été mise au point par SCHARDIN (1942) et utilisée avec 

succès au Service des Transferts Thermiques pour l'étude de l'ébullition 

locale (BEHhR, SEl-ERIA - 1963). 

IV.2.3.l. Rappelons d'abord brièvement le principe de la 

méthode classique qui est devenue un des moyens courants d'investigation 

des écoulements avec transfert de chaleur ou des écoulements compressibles 

(LADENBURG - 1954, HAUF et GRIGULL - 1970, JANNOT - 1972). Elle repose sur 

la propriété d'un faisceau lumineux d'3tre dévié lorsqu'il traverse un 

milieu o~ est présente une variation continue de l'indice de réfraction. 

Ainsi si un faisceau horizontal traverse un milieu transparent d'épaisseur 

b o~ l'indice n varie suivant la seule direction verticale Oy, à la sortie 

le faisc~au fait un angle E avec le faisceau incident : 
1 

e b dn 
a - -n dy 

Cette propriété des rayons lumineux entre dans le domaine de 

l'observation courante: applatissement du disque solaire à son coucher, 

vermicules lors du mélange de deux liquides d'indices différents (la fonte 

d'un glaçon dans un alcool par exemple), et les phénomènes de mirage sous 

d'autres lstitudes. En effet l'indice de réfraction varie avec la masse 

volumique du milieu suivant la loi de I.ORENTZ-lDRENZ qui dans de nombreux 

cas prend la forme simple : 

2 
n - 1 

p(n2 + 1) 
.. const 

Ainsi pour de l'eau liquide à 22°C, llindice de réfraction est relié à la 

température par : 

~ .. 10-'+ etc)-l 
dT 

La figure 4.7 donne le principe général de la méthode de 

strioscopie. 
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Une fente lumineuse horizontale SI est uniformément éclairée. La 

lentille LI produit un faisceau parallèle dans lequel est-placé la section 

d'essais. La lentille L2 redonne l'image S'l de la fente SI dans son plan 

focal F2; et celle de la section d'essais sur l'écran. 

1°) L'indice de réfraction est constant dans la section d'essais. Le 

trajet lumineux est indiqué par les pointillés. L'image S'l de la fente 

lumineuse est occultée par un couteau C2 ' de telle façon qu'aucune 

lumière n'atteigne l'écran (en l'absence d'effets parasites: 

diffraction, défauts des lentilles). 

2°) Ce réglage étant obtenu supposons que l'on produise une croissance 

linéaire de l'indice de réfraction dans la moitié supérieure de la 

section d'essais, celui-ci restant constant dans la partie inférieure. 

Le faisceau 2 ne subit pas de déviation et est arrêté par le couteau. 

Par contre le faisceau 1 est dévié dans le sens du gradient d'indice 

(trait plein). Il n'est plus arrêté par le couteau et donne une image 

illuminée de la moitié supérieure de la section d'essais sur l'écran. 

La déflection du faisceau l\DJlineux induit une intensité variable 

de celui-ci permettant théoriquement l'obtention des résultats 

quantitstifs. Cependant divers facteurs limitent la précision de cette 

méthode : diffraction - fmprécision dans la position du couteau 

(MaR. DAVIS - 1972). 

En vue d'une utilisation à des fins qualitatives~ la méthode de 

strioscopie colorée donne une information plus riche que la méthode 

classique, et ceci au prix d'une petite modification : 

à la place du couteau C2 ' on introduit dans le plan focal de ~, une 

diapositive portant des bandes colorées horizontales. L'image apparaissant 

sur l'écran se compose de zones dont les couleurs différentes indiquent 

les déviations des rayons lumineuxo Dans la disposition oÔ la fente et les 

bandes colorées sont horizontales ce sont les déviations verticales du 

faisceau lumineux qui sont perçues. Une rotation de l'ensemble de 90°, 

permet d'observer les déviations horizontales. 
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La disposition des bandes colorées est la suivante : elles 

sont 8~triques par rapport à une bande centrale, s'élargissant vers 

l'extérieur. La largeur des bandes et leurs couleurs sont indiquées dans 

la figure 4.8. La diapositive est en place lorsque l'image de la fente 

lumineuse est située dans la bande centrale en l'absence de gradients 

thermiques dans la section d'essais. 

IV.2.3.2. Le montage retenu diffère de celui qui a été 

présenté pour l'explication du principe dans la figure 4.7. En effet si 

le phénomène à étudier est de dimensions tmportantes comme dans notre cas, 

le prix des lentilles devient prohibitif et un montage avec miroirs 

sphériques doit 3tre substitué. Nous donnons dans la figure 4.9a le 

principe du montage aller-retour utilisé. 

Ce montage utilise un seul miroir concave M. La lumière émise 

par la fente lumineuse F est renvoyée après traversée de la section 

d'esssis par le miroir M dans une direction très voisine de la lumière 

incidente. 

Avant la focalisation dans le plan D, le faisceau est dévié de 

90° par le miroir plan m. La distance de la fente lumineuse F à M doit 

@tre très voisine de 2f, f étant la distance focale du miroir concave; le 

plan de focalisation D est alors à une distance 2f du miroir Me 

Le montage optique comporte deux bancs d'optique et un miroir 

concave dont les caractéristiques sont les suivantes (voir figure 4.9b) : 

• Banc d'optique 1 

- la source pDD1neuse : lampe à arc au xénon, dont la puissance 

électrique maximale peut 3tre réglée de 200 à 800 watts. A la sortie 

un diaphragme permet de délimiter le faisceau lumineux utile, afin 

d'éliminer toute lumière parasite. 

- un copdenseur 21 100 mm de distance focale, ouverture 4,5 

- 11 fente lumin~~ : elle est située dans le plan image de la source 

par le condenseur 01• Son ouverture est réglable entre 0,1 et 

2,5 mm, sa direction orientable. 
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- l'objectif O2 de 300 mm de distance focale, et d'~uverture 4,5. Afin 

de réduire l'ouverture du faisceau incident, il donne de la fente 

lumineuse une image virtuelle située à environ 500 mm du centre de la 

lentille. 

Miroir concaye M 

La surface en est sphérique, contr81ée à mieux d'une longueur 

d'onde. 

diamètre : 230 mm 

distance focale : 1500 mm 

Il est fixé sur un socle vertical solidaire de la section 

d'essais par l'intermédiaire d'un tripode. Ce dernier permet d'ajuster 

l'axe du miroir • 

• Banc d'optique 2 

m : miroir plan qui dévie le faisceau réfléchi de 90·. 

Le faisceau réfléchi converge en D o~ est placé la diapositive 

formée de bandes colorées parallèles. 

Les lentilles 03 et 04 (150 f/4,8 et 50 f/1,8) permettent de 

former l'image de la section d'essais dans un plan qui peut 3tre : 

- un plan d'observation 

- un film sensible 

Nous avons utilisé du film KODACHRO~ J type lumière du jour, 

8ans filtre correcteur. En effet le spectre lumineux de la lampe Xénon 

est complet et sa température de couleur est voisine de 5800°K. 

Une photographie d'ensemble de l'installation expérimentale et 

du montage optique est présentée dans la figure 4.10. 

Avec ce montage, les limites entre les plages colorées 

correspondent à des valeurs du gradient de température qui sont précisées 

dans la figure 4.8. 
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IV.3 o M!:THODOlOGm DES ESSAIS 

IV.3.l. Déroulement d'un essai 

Lorsque des valeurs du débit et de la puissance thermique sont 

choisies, llessai comporte les phases suivanteso 

• l'échangeur placé sur le circuit principal est aliment~ dans son circuit 

secondaire par de l'eau en provenance de la nappe phréatique dont la 

température moyenne est 17° ± 2°. C'est également la température de l'eau 

du circuit principal, l'échangeur étant surd1menaionné. 

• un temps de stabilisation de deux heures en moyenne est ensuite nécessaire 

avant d'atteindre un ~tat stationnaire. 

• un calque transparent sur lequel sont inscrites les conditions d'essai 

est mis en place devant la cavité et est photographié; puis, on 

photographie les images colorées correspondant respectivement aux 

gradients horizontaux et verticaux. 

• un balayage du champ de l'écoulement est réalisé par déplacement des 

bras de thermocouples suivant un certain pas. Le pas est de 1 centimètre 

pour le bras horizontal, de 0,6 cm ou 1,2 cm suivant l'élancement pour 
1 

le bras vertical. Apràs enregistrement sur le ruban perforé des cStés 

des bras, le cycle d'exploration automatique des voies est lancé. 

• les températures de paroi ne sont enregistrées que lors du premier et du 

dernier cycle et l·~csrt entre ces valeurs donne la d~rive au cours de 

l'essai. Elle est inférieure à o,Soc dans la quasi totalité des essais. 

• pour les essais en convection forcée. à grand nombre de REYNOLDS, 

effectués dans le but de déterminer le coefficient d'~change, on a fait 

un seul relevé des températures de parois et de la température du fluide 

à l'entrée de la cavité. 

IV.3.2. Ear~tres définissant 1lessA! 

Les paramàtres physiques qui peuvent 3tre contr8lés pour définir 

un essa~sont le débit Q et la puissance fournie P. La température de la 

plaque chauffante s'établit par rapport à ces conditions; elle est un 

parsmàtre dépendant du problème. Pourtant c'est sur l'écart entre cette 

température et celle du fluide à l'entrée que sont construits le parsmàtre 
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de la convection mixte et le nombre de NUSSELX. La définition des 

paramètres ad1mensionne1s de l'écoulement s'effectue de la m8me façon 

qu'au paragraphe III.13 •• 

Les grandeurs physiques caractéristiques sont : 

• la longueur L de la cavité. L CD II (cm) 
E 

• la vitesse moyenne de l'écoulement à l'entrée de la cavité U e 
Ue (cm/s) ID ~ (l/h). 

• la température du fluide à l'entrée Te 

• . 

• l'écart de température ~ CD T - T entre la valeur maximale de la 
max e 

température de la paroi c~auffante et la température d'entrée. En effet 

malgré les soins pris pour assurer une température de plaque constante 

des écarts existent entre les valeurs mesurées par les thermocouples 

insérés dans la paroi chauffante. Ils sont précisés par la suite pour 

chaque essai. 

Les paramètres ad1mensionne1s sont alors 

• le nombre de REYNOLDS 

(4.1) Re ... 
UL 

e 
- = v 3 6 Q v E; Q (l/h) , 

• le paramètre de la convection mixte : 

(4.2) 

2 v(cm /s) 

Les propriétés physiques sont calculées à la température 

d'entrée, ou plus précisément à sa valeur moyenne pour 1eensemble des 

essais so~17°, les valeurs pour chaque essai en différant peu. 
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IV.3.3. Calcul du coefficient d'échange 

Nous pouvons, pour sch&matiser, distinguer deux causes de pertes 

thermiques : 

a) dans la paroi chauffante présentée dans la figure 4.4, une convection 

naturelle s'établit dans le volume d'air emprisonné entre la plaque 

chauffante et le couvercle. 

b) les supports verticaux constituent un pont thermique entre la surface 

chaude et les parois froides du canal. 

Nous supposons d'autre part que ces deux échanges s-effectuent 

entre la température maximale T et la t~rature d'entrée du fluide max 

Si ~P désigne le flux de perte et ~Pa et ~Pb les parts ,relatives 

aux facteurs a et b, nous posons 

CP. = P ~pa + ~Pb 

(15)2 
Pour le toit chauffant la surface d'échange est E et en 

utilisant la corrélation de O'TOOLE et SILVESTON (1961) pour les cellules 

de convect~on naturelle horizontales, on obtient 

2 
CP. = a (15) ~1,305 ~atts) 
Pa E 

Quant au flux de perte par conduction dans les montants 

verticaux il est de la forme : 

Les coefficients inconnus a et b ont été déterminés par des 

mesures des pertes thermiques pour une cavité d'élancement deux. Celles-ci 

ont été réalisées en baissant le niveau de l l eau dans la cavité jusqu'à ce 

que la surface libre soit au niveau de la paroi supérieure du canal. 
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L'échange est alors négligeable vers l'intérieur de la cavité et les flux 

de chaleur assez représentatifs des pertes thermiques d'un essai réel. La 
circulation de l'eau dans le canal est maintenue de façon à assurer une 

température stationnaire à 1 lentrée. Une puissance donnée ~p étant fournie 

au toit chauffant, l'écart de température ~ entre la valeur maximale dans 

le toit et celle de lleau en entrée est mesurée après la période de 

stabilisation nécessaire. Dans la figure 4.11 sont présentés les résultats 

~p (~) ainsi que la fonction 

(4.3) ~p D 0,2 6œ (1 + 0.~14 ~0,305 ) (Watts) (courbe (a» 

déduite après ajustement des coefficients a et b. 

La courbe (b) correspond à la cavité d'élancement un avec un 

toit chauffant. 

Dans les cas de paroi verticale chauffante, les pertes par 

conduction dans le cadre sont a priori bien plus importantes. Les essais 

réalisés dans les mSmes conditions que précédemment montrent que 

l'évolution du flux de perte avec l'écart de température est sensiblement 

l1~aire, soit : 

(4.4) ~p a 1,2 t::rr (Watts) 

résultat valable pour les deux élancements (courbe (c) de la figure 4.11). 

Nous pouvons alors définir le nombre de NUSSELT moyen 

caractéristique de l'échange dans la cavité. La surface de la plaque 

chauffante est : 

.i LB = E pour le toit chauffant 

HB = H2 pour la paroi verticale chauffante 
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La densité moyenne du flux échangé à la paroi est donc, campte 

tenu des pertes thermiques : 

(P - CJ'p) 
H2 • E sur le toit chauffant 

p - CJ'p 
-~- sur la plaque verticale chauffante 

H2 

et le nombre de NUSSELT moyen est, avec les grandeurs caractéristiques 

précédetllDent retenues, L et LYr : 

(4.5) 

(4.6) 

toit chauffant Nu -
p - cp, p 

paroi verticale chauffante Nu 1:1 

N .4. PRESENTATION DE L1ENSEMBLE DES ESSAIS 

p - cp, p 

Les paramètres caractéristiques des essais, dimensionnels et 

adtmensionne1s,et le résultat global que constitue le nombre de NUSSELT 

sont présentés ici. 

Pour les essais la numérotation suivante a été adoptée : un 

nombre à 3 chiffres ~. dont le premie~ ~caractérise 11é1ancement et le 

type de conditions aux limites, conformdment au tableau 4.1. Les deux 

suivants donnent simplement 110rdre chronologique des essais réalisés 

dans ces conditions. 



Elancement Elancement 

un deux 

Toit chauffant 0 1 

Paroi aval 4 3 chauffante 

Paroi amont 5 6 chauffante 

Tableau 4,1 : Numérotation des essais 

~er9ue : la valeur a ~ 2 correspondait à l'~lancement quatre avec toit 

chauffant pour lequel il n'y eut que deux essais r~alisés avant 

la d~t~rioration de la plaque chauffante. 

Les essais sont pr~sentés dans les tableaux 4.2 à 4.7. 

Rappelons le sens des différentes grandeurs : 

Q : débit dans le canal (l/h) 

P : puissance fournie à la plaque chauffante CWatts) 

U vitesse moyenne dans la section d'entrée (cm/s) e 

ÂT - 8T ~ , 6œ est l'~cart entre la tem~rature maximale dans la paroi 

chauffante et la température de l'eau en entr~e • 

• 6T est l'écart entre les deux valeurs extr@mes de la 

température dans la paroi chauffante. 

~P : flux de perte est~ (paragraphe IV.3.3.l.) CWatts) 

Re nombre de REYNOLDS (formule (4.1» 

Gr 
Ge : paramètre de la convection mixte -:2 (formule (4.2» 

Re 
Nu : nombre de NUSSELT moyen (paragraphe IV.3.3.2.) 

Les figures 4.12. et 4.13. donnent la r~partition de ces essais 
, 2 

dans le plan Re, Gr/Re. La figure 4.12 concerne la condition de toit 

chauffant, pour les deux élancements, la figure 4.13 les deux conditions 

de paroi amont et paroi aval chauffantes pour les deux ~lancements 

~galement. Les essais se r~partissent dans une bande inc1i~ dont les 

frontières correspondent : 
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• pour la limite su~rieure à un début d'ébullition sur la plaque 

chauffante. 

• pour la limite inférieure à des fuites thermiques qui deviennent trop 

tmportantes devant la puissance apportée. 



IV .19. 

N° essai Q p U AT 1 

e âr q>p Re 
1 

Ge Nu 

lIb W cm/a W x 10-41 

001 400 100 7,4 21,4 5,6 12,2 1,11 1,17 45,6 

2 300 47,5 5,6 27,2 0,4 16,3 0,83 2,65 12,8 

3 290 24,6 5,4 6,5 0,7 3,0 0,81 0,68 37,1 

4 150 25 2,8 20,6 0,2 Il,7 0,42 8,06 7,2 

5 700 150 13 10,1 1,2 5,0 1,95 0,182 159 
6 700 254 13 17,2 2,3 9,4 1,95 0,31 158 

7 700 400 13 32,2 5,5 20 1,95 0,58 131 

8 500 154 9,3 23,8 4,1 14 1,4 0,84 65,3 

9 500 241 9,3 42,3 6,4 28 1,4 1,49 56 
10 500 300 9,3 71,7 5,3 53 1,4 2,52 38,3 

11 500 107 9,3 13,4 2,2 7 1,4 0,47 83,1 
12 360 107 6,7 44,9 1,4 30 1 3,05 19,1 
13 360 70 6,7 14,2 2,3 7,5 1 0,97 48,8 
14 360 33 6,7 5,4 0,9 2,4 1 0,37 63,1 
15 196 11,3 3,6 Il,6 0,1 5,9 0,54 2,66 5,1 
16 196 22,5 3,6 22,5 0,2 13 0,54 5,15 4,7 
17 196 33,5 3,6 32,1 0,4 20 0,54 7,34 4,7 
18 1800 606 33,3 23,5 2,4 13,7 5 0,064 280 
19 1800 830 33,3 31,3 3,3 19,3 5 0,085 288 
20 355 52,5 6,6 10,1 1,7 5 1 0,71 52,2 
21 490 69 9,1 8,1 1,3 3,8 1,4 0,295 89,8 
22 700 500 13 35,9 5,4 22,8 1,95 0,644 148 
23 700 700 13 60,4 9,7 42,8 1,95 1,08 121 
24 3600 700 66,7 20,6 3,5 Il,7 10 0,014 372 
25 7200 1000 133 21,4 3,8 12,3 20 0,004 509 

26 5600 815 103 20 3,9 11,2 16 0,006 444 
27 8500 980 157 18,8 3,5 10 24 0,002 573 

- T A BLE A U 4.2 -
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N° essai Q p U àT e BT CPp Re Ge Nu 

lIb W cm/s W x 10-4 
-

101 720 26,6 13,3 5,8 0,5 1,9 1 0,049 47,6 

102 720 65 13,3 18,2 1,1 6,9 1 0,154 35,6 

103 120 118 13,3 51,7 2,3 23 1 0,44 20,3 

104 360 51 6,7 59,0 2,4 27 0,5 2 4,6 

105 360 36 6,7 43,1 1 19 0,5 1,46 4,5 

106 360 27,5 6,7 34,7 0,7 14,5 0,5 1,18 4,2 

107 1000 112 18,5 15,1 1 5,6 1,4 0,066 78,3 

108 1000 337 18,5 71,9 9,2 34 1,4 0,32 46,8 

109 1000 400 18,5 93,7 0 46,2 1,4 0,41 41,9 

110 1000 173 18,5 25 3,5 9,9 1,4 0,11 12,5 

111 1000 242 18,5 35,4 3,7 14,8 1,4 0,16 71,4 

112 1000 350 18,5 63,2 0 29,1 1,4 0,28 56,4 

113 1440 157 26,7 15,2 1,4 5,6 2 0,032 111 

114 1440 245 26,7 23 2 9 2 0,049 114 

115 1440 340 26,7 32,1 3,6 13,2 2 0,068 113 

116 1440 445 26,7 40,6 4,5 17,3 2 0,086 117 

117 540 34 10 15,5 0,9 5,7 0,75 0,23 20,3 

118 S40 68 10 48 1,6 21,1 0,75 0,92 10,9 

119 540 100 10 73,4 4 34 0,75 1,1 10 
120 540 23,5 10 8,7 0,7 3,5 0,75 0,131 25,5 
121 2880 395 53,3 25,2 5 10 4 0,013 170 
122 4320 390 80 21,9 4,3 8,5 6 0,005 194 
123 5760 390 107 18,3 3 7 8 0,002 233 

124 7200 400 133 17,1 3 6,5 10 0,002 256 
125 2160 300 40 24,1 2,7 9,5 3 0,023 134 
126 864 100 16 25,4 4,5 10 1,2 0,15 39,4 
127 540 58 10 26,8 3 10,5 Ci,JS 0,72 8,6 
128 720 106 13,3 37 1 15,6 1 0,31 27,2 
129 8640 680 160 25,8 4 10 12 0,002 293 
130 10000 780 185 27,8 7,8 11 14 0,001 312 

- T A BLE A U 4.3 -
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N° essai Q p u tIr e Ô'l' <'Pp Re Ge Nu 

1/h W cm/s W le 10-4 

301 360 50 6,7 5 0,8 6,1 0,5 0,171 48,6 

302 360 100 6,7 9,4 1,6 Il,3 0,5 0,319 51,6 

303 360 150 6,7 20,1 5,2 24,1 0,5 0,682 34,8 

304 180 50 3,3 16,7 2 20,1 0,25 2,77 10 

305 180 31,2 3,3 12,8 1,8 15,3 0,25 1,73 6,8 
306 250 38,8 4,6 14,2 3,6 17,1 0,35 1 8,5 
307 250 50 4,6 18,2 4,2 21,9 0,35 1,28 8,6 
308 360 75 6,7 7,8 1,3 9,4 0,5 0,265 46,6 
309 360 205 6,7 40,7 12,9 48,8 0,5 1,38 21,3 
310 540 203 10 13,7 1,9 16,4 0,75 0,206 75,8 
311 540 300 10 21,5 3,4 25,9 0,75 0,324 70,9 
312 540 505 10 71,4 23,1 86 0,75 1,08 32,6 
313 540 400 10 53,4 15,9 64,1 0,75 0,81 34,9 
314 720 400 13,3 22,9 2,9 27,5 1 0,194 90,5 
315 720 510 13,3 27,8 6,2 33,4 1 0,236 95,3 
316 720 705 13,3 36,2 7 43,5 1 0,307 102 
317 720 830 13,3 42 7 50,4 1 0,357 103 
318 250 30 4,6 11,6 3,1 13,9 0,35 0,816 7,7 
319 250 26 4,6 11,2 4 13,4 0,35 0,786 6,3 
320 1400 510 26,7 23,6 9,6 28,3 2 0,053 114 
321 4320 510 80 14,6 6 17,1 6 0,0034 188 
322 5760 510 107 12,9 5,2 15,5 8 1,7 10-3 213 
323 7200 510 133 11,9 4,8 14 10 2,5 10-3 231 
324 8640 510 160 11,1 4,5 13,3 12 6,5 10-4 249 
325 10000 510 185 10,2 4,2 12,3 14 4,5 10-4 271 
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N° essai Q p U ÂT &r 'Pp Re Ge Nu 
e 

1/h W cm/s W x 10-4 

400 180 22 3,3 6 1,5 7,2 0,5 1,63 27,4 

402 270 305 5,0 24,1 6,9 28,9 0,75 2,90 128 

403 270 400 5,0 75,7 19,1 91 0,75 9,13 45,4 

404 270 104 5,0 10,1 1,8 U,l 0,75 1,22 101 

405 720 200 13,3 Il,4 2,1 13,9 2 0,19 204 

406 360 248 6,7 20 3,7 24 1 1,36 147 

407 180 59 3,3 13,9 3,3 16,7 0,5 3,78 33,6 

409 270 50 5,0 5,0 1,0 5,9 0,75 0,60 98,8 

410 360 106 6,7 9,2 1,6 Il,1 1 0,63 115 

411 360 300 6,7 2',8 6,0 32,1 1 1,82 III 

412 216 86 4,0 22,9 6,7 27,4 0,6 4,31 28,5 

413 540 510 . 10,0 33,0 6,6 42,4 1,5 1,00 179 

414 540 710 10,0 39,3 7,3 46,9 1,5 1,18 188 

415 720 250 13,3 12,7 2,3 15,2 2 0,22 206 

416 720 500 13,3 23,9 4,5 28,7 2 0,41 220 

417 720 1000 13,3 45,1 7,5 54,1 2 0,77 233 

418 360 400 6,7 46,8 13,1 56,2 1 3,17 82 
, 

420 720 200 13,3 11,6 2,6 13,9 2 0,20 178 

421 1450 200 20,1 8,2 2,5 10,1 3 0,034 257 

422 1940 200 36,1 7,6 1,8 8,8 5,4 0,018 280 

423 3000 200 67 5,9 1,5 6,9 10 0,004 364 

424 7200 200 133 4 1,1 4,8 20 0,0007 542 

- T A BLE A U 4,5 -
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N° essai Q p U 6T ÔT q>p Re Ge Nu e 

1/h H cmls "'1 x 10-4 

502 120 26 2,2 7,2 0,9 8,7 0,33 4,4 26.7 

503 180 60 3,3 17,3 3,1 20,8 0,5 4,7 25,3 

504 170 105 3,1 12,2 1 14,7 0,47 3,7 72,2 

505 360 245 6,7 24,3 2,3 29,1 1 1,65 98,9 

506 540 580 10 40,5 3,7 48,6 1,5 1,22 146 

508 180 115 3,3 20,5 3,3 24,6 0,5 5,6 49 

509 280 255 5,2 61,9 15,2 70,7 0,78 7,0 22,6 

510 360 125 6,7 13,9 1,2 16,7 1 0,94 86,7 

511 180 31 3,3 6,1 1,1 7,3 0,5 1,66 43 

512 270 66 5,0 8,0 0,6 9,7 0,75 0,97 78 

514 1770 225 32 10 1 12 4,9 2,8 10 .. 2 237 

515 3600 300 66 10,8 ° 12,9 10 7,3 10.3 296 

516 7200 300 133 8 ° 9,6 20 1,4 10-3 
404 

1 
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N° essai Q p u tir âr <:Pp Re Ge Nu e 

l/h W cmls w B 10--4 

600 360 100 6,7 18,5 1 63,9 22,2 0,5 0,63 23,4 

601 250 S2 4,6 Il,7 2,4 14 0,35 0,82 18 

602 540 210 10 34,5 7,7 41,4 0,75 0,52 . 27.3 

603 720 400 13.3 27,2 0,9 32,7 1 0,23 75 

604 180 S3 3,3 16.6 1.9 20 O,2S 2,3 11 

605 190 125 3,5 39,5 5,4 47 0,26 4.8 11 

606 430 300 8,0 69,2 20 82 0,6 1,7 17,3 

607 360 46 6,7 17,5 5,1 21 0,5 0,59 7,7 

608 550 106 10 14,2 1,7 17,1 0,75 0,21 34,7 

609 720 183 13,3 11,2 1 13,5 1 9,5 10.2 85,2 

611 4320 500 80 19,6 1 23,5 6 4,6 10-3 135 

612 5760 500 106 18,1 2 21,7 8 2,4 10.3 
147 

613 7200 500 133 17 1,1 20,2 10 1,4 10.3 
157 

614 10000 500 185 15,4 1 18,5 14 6,8 10-4 174 

- T A BLE A U 4.7 -



IV.25. 

IV.5. OONFIGYMTIONS DU ÇJWW DE 'l'I!itfERATURE 

Les Planches 4.14 et 4.15 donnent une s~lection des photographies' 

de visualisation repr~sentatives des effets qui ont ~t~ observ~s au cours 

de l'ensemble des essais. Chaque planche correspond à un type de 

conditions aux limites thermiques, ls face de la cavit~ , temp~rature 

uniforme pouvant ttre : 

• le toit (4.14) 

• la paroi verticale aval (4.15) 

Les visualisations obtenues pour cette derniêre reproduisent 

assez bien celles que nous avons lorsque c'est la paroi verticale amont 

qui est chauffante, cas qui n'est pas pr~sent~ ici. 

Dans chaque planche, les deux ~lancements sont pr~sent~s et 

pour chaque ~lancement deux visualisations d'essais dont les caractêres 

distinctifs sont les suivants (l'~coulement dans le canal est dirig~ de 

la gauche vers la droite. Pour la signification des couleurs, on pourra 

se reporter à la figure 4.8). 

• photographies situées danS la moiti~ gauche de la planche 

(4.14 a et c - 4.15 a et c) 

Pour ces cas les forces de volume qui r~sultent des diff~rences 

de température au sein de l'4coulement,ont une influence sensible sur sa 

structure. Dans tous les cas, cela se traduit par un 4crasement du 

tourbillon principal, qui se trouve l1mit4 dans la partie inf4r1eure de 

la cavit~. Le fluide dans la partie su~rieure est au repos et le champ 

de temp4rature s'y ~tablit sous l'effet pr4pond4rant des conditions aux 

limites thermiques : 

- dans le cas du toit chauffant, les plages color~s, qui sont 

caract4ristiques de valeurs importantes du gradient de temp4rature, sont 

ordonnées suivant de larges bandes horizontales. La composante verticale 

du gradient de temp~rature. qui est visualis~e ici, prend donc des valeurs 

tmportantes et sensiblement constantes. Les visualisations complémentaires 

de la composante horizontale du gradient de température nous ont montr4 

que cette derniêre ~tait nulle. C'est donc une stratification stable qui 

s'4tablit dans la partie 8u~rieure de la cavit4. 
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- dans le cas de la paroi verticale chauffante, c'est la composante 

horizontale du gradient de température qui est visualisée. La température 

est à peu près constante dans la partie supérieure de la cavité. La bande 

horizontale noire comprise entre cette région et la zone de recircu1ation 

indique la présence de valeurs très élevées du gradient de température. 

L'apport de chaleur dans la zone de fluide au repos, située sous le toit, 

aboutit à une température à peu près constante. Le raccordement à la 

température du tourbillon principal s'effectue par un gradient important. 

• Photogr@Rbies ftituéSI dOns la moitié droite 

Pour celles-ci nous n'observon~ plus d'effet des forces de 

volume sur la configuration de l'écoulement. Le tourbillon principal tend, 

en accord avec les fondements de la théorie développée pour l'écoulement 

laminaire, à occuper l'ensemble de la cavité. 

D'après les visualisations, la température dans le tourbillon 

principal est sensiblement constante. Les seules zones oà des gradients de 

température tmportants soient visibles, sont : 

o la couche de mélange entre l'écoulement dans le canal et le 

tourbillon de recirculation • 

• les couches ltm1tes au voisinage des parois, et particulièrement 

près de la paroi chauffante~ 

Les planches (4.16) à (4.17) donnent pour les m3mes essais, ou 

lorsque cela n'a pas été possible pour des cas très voisins, les relevés 

expérimentaux des isothermes. En effet si les visualisations ont 

l'avantage de contenir des informations sur le champ dynamique en m8me 

temps que celui des températures, l'interprétation de ce dernier est assez 

difficile (puisque ce sont les gradients qui sont visualisés) et les 

con~lusions que nous avons do~es ont pu parfois dérouter. L'observation 

des isothermes aide à les comprendre. 

La température à l'entrée de la cavité est indiquée dans le 

canal, et la température maximale de la- paroi chauffante dans un carré 

.adjacent à ce cSté. 
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La disposition des résultats est analogue l celle utilisée pour 

les visualisations. 

• dans la poiti~ &guche des planches 

- toit chauffant (4.16 a et c) 

Les isothermes, sont l peu pr~s horizontales dans la partie 

supérieure de la cavité, région de l'écoulement au repos mise en évidence 

par les visualisations et les calculs numériques du Chapitre III. Dans 

la partie inférieure balayée par la recirculation, la température est 

sensiblement constante et proche de celle du fluide l l'entrée de la 

cavité. Ceci est bien mis en évidence pour llessai 106, oQ l'isotherme 

17,5, qui correspond à un écart par rapport à la température d'entrée égal 

à 4 % de l'écart total, est située à mi-hauteur de la cavité. 

- paroi amont c~~ffl9te (4.17 a et c) 

Les isothermes sont ressérées, pour les essais présentés ici, 

aux environs de la mi-hauteur des cavités. Dans la région couverte par le 

tourbillon, la température est constante comme précédemment. Bien sOr, il 

existe un gradient thermique important dans la couche limite qui se 

développe le long de la paroi amont. Toutefois il appara!t peu dans les 

résultats par suite de la faible épaisseur de la couche limite et de la 

distance (2 mm) du thermocouple le plus proche de la paroi chauffante. 

Fait nouveau, sous le toit il existe une zone étendue à température 

constante: ainsi pour l'essai 318, plus de 90 % de l'écart total de 

température ont été atteints aux deux tiers de la hauteur. 

• dan! la moitié dtoite des planches 

Les tracés correspondent aux cas pour lesquels nous n'observions 

pas, dans les visualisations, d'influence des effets de densité. DaQs tous 

ces cas, une grande partie de l'écoulement possède une température 

uniforme voisine de la limite froide. Ce résultat significatif, déjà 

énoncé, est que, comme le tourbillon principal, la région de température 

constante tend à occuper l'ensemble de la cavité, pour les faibles 

valeurs de Gr/Re2• 
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Les essais peuvent 8tre rangés d'après le critère que le 

tourbillon principal occupe ou non l'ensemble de la cavité. C'est ce qui 

a été fait à partir des visualisations, et les frontières tracées en 

pointillés dans les figures 4.12 et 4.13 en donnent le résultat. En 

dessous de cette ligne le tourbillon principal occupe l'ensemble de la 

cavité. 

En résumé de la présentation de ces résultats caractéristiques 

de l'ensemble de ceux que nous avons obtenus, nous dégagerons quatre 

points importants : 

• Dans la zone de recircu1ation la distribution de température est 

uniforme. Nous retrouvons, pour le régime turbulent, un résultat qui a 

été établi par la théorie pour le régime laminaire (paragraphe 111.2.1.). 

La m3me analogie avait été précédemment obtenue pour le champ dynamique 

en isotherme (paragraphe II.4.1.). Ces résultats ne sont pas si 

surprenants puisqu'!la ne font que traduire l'existence dans le coeur 

de l'écoulement da régions oà les effets diffus ifs deviennent 

négligeables. 

• Cette valeur de la température constante est proche de celle de 

l'écoulement en canal. L'écart entre ces deux températures est inférieur 

à lS % de l'écart total de température. Ce résultat montre que la couche 

de mélange a une nconductan~e thermique" nettement excédentaire par 

rapport à celle de la couche limite pariétale. Dans le cas laminaire, 

la couche limite à la paroi mobile présente la même propriété 

(paragraphe 111.2.2.). 

• Lorsque les effets dus aux variations de densité deviennent peu 

importants, la zone de reclrcu1ation tend à occuper l'ensemble de la 

cavité. 

• En présence d'effets de densité importants, la zone de recirculation 

subit un écrasement et dans la partie supérieure de la cavité se 

développe une région oà l'on n'observe pas d'effets convectifs 

organisés. 
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Deux situations très différentes apparaissent suivant la nature des 

conditions aux limites thermiques : 

- toit chauffant : conduction verticale 

- paroi verticale chau'fante : température constante dans la partie 

supérieure de la cavité, qui se raccorde par un gradient important à 

la température de la zone de recirculation. 

IV.6. EVOL!J'tlON DU CHAMP mS TEMPERATURES ADC IlES PARAMETRES 

CARAgERrsT1qUES 

Après avoir examiné les traits caractéristiques du champ des 

températures, nous nous intéressons à son évolution avec les paramètres 

caractéristiques de ltécoulement dans chaque cas défini par : 

• l'élancement 

• le type de condition thermique 

Pour caractériser le champ des températures, nous choisissons le 

profil des températures sur l'axe vertical de la cavité. 

Les résultats seront présentés en termes des variables 

.... 
• T a 

T-T e 

o~ T est la température du fluide à l'entrée, et ~ sa différence à la e 
température maximale de la paroi chauffante. 

• ; = :t 
L 

IV.6.l. Toit chauffant 

Les figures 4.18 et 4.19 sont relatives aux élancements un et 

deux respectivement. Nous retrouvons sur tous les profils de température 

les résultats précédemment mis en évidence : 



,. 
• la valeur constante et proche de zéro de T dans la zone de recirculation 

~ 

• le raccordement de cette valeur à la température de la paroi, T - l, 

par un gradient tmportant localis~ sous le toit. 

2 a ~ évolutton aveC Gr(Be , à Re consts~ : celle-ci est donnée par les 

figures 4.l8a et 4.l9a. L'accroissement du paramètre de la convection 

mixte se traduit par deux effets sur le profil de température : 

• l'extension de la région de gradient de température. L'explication 

donnée au paragraphe III.3.2b. dans le cas laminaire, reste 

valable dans le cas présent. Les effets de densité entrainent, pour 

la couche limite dynamique, les m3mes effets qu'un gradient de 

pression adverse : accroissement de son épaisseur et avancée du 

point de décollement. La couche thermique suit l'épaississement de 

la couche dynamique. 

• la diminution de la température constante de la zone de 
~ 

recirculation. L1~ à l'obser;ation précédente est le fait que ~ à 

la paroi diminue quand Gr/Re augmente. La puissance échangée entre 

le toit et la zone de recircu1ation crott donc moins vite que Dœ. 
Cette ~ puissance est évacuée par la couche de mélange sous un 

écart de température T - T qui crott moins vite que Dœ. En effet 
o e 

comme T - T est faible dans tous les cas, nous pouvons penser que o e 
les effets de densité influent peu sur les caractéristiques de la 

couche de mélange, parmi lesquelles le coefficient d'échange. 

2 
b - éVQlytion gyec Re, à GT.fRe constant (figures 4.l8b et 4.19b) 

Ici c'est l'extension de la région à température constante qui 

est manifeste. En effet, l'accroissement avec le nombre de REYNOLDS 

des effets convectifs dans le champ de température entratne une 

au~nt8tion de la région à température uniforme. 
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IV.6.2. Parols verticales chauffantes 

Les figures 4.20 et 4.21 pr~sentent les profils des temp~ratures 

dans le cas o~ l'apport de chaleur est produit le long de la paroi 

verticale aval. La figure 4.20 est relative à un ~lancement un, la 

figure 4.21 à un ~lancement deux. Dans certains cas, on observe des -valeurs de T l~g~rement sup~rieures à un sous le toit. Ceci est dO à une 

sous ~valuation de la temp~rature maximum, par suite du nombre réduit de 

thermocouples dans la paroi chauffante. 

Les résultats ont en commun : 

~ 

• la valeur de T constante et voisine de z~ro sur la partie de la 

verticale intéresa~e par la zone de recirculation. -• la valeur de T voisine de un sur une partie plus ou moins importante de 

l'axe immédiatement en dessous du toit de la cavit~. Celle-ci est 

présente lorsque les effets de densit~ sont suffisamment importants, 
~ 

comme pour tous les essais pr~sentés ici. Dans le cas contraire, Test 

voisin de zéro sur toute la hauteur de l'axe vertical. 

• le profil de température présente un gradient important au raccordement 

entre ces deux régions. 

Ce qui distingue les diff~rents profils, c'est essentiellement 

la position verticale de cette zone o~ le gradient de temp~rature est 

important. Nous l'appelerons interface puisque c'est la limite entre deux 

fluides de temp~ratures et donc de densités diff~rentes. Des figures 

4.20 et 4.21 se ~gagent les résultats suivants quant à l'évolution de 

l'interface. Celle-ci se déplace vers le haut (dans le sens des y 

positifs) : 

• à nombre de REYNOLDS constant, quand le paramètre de la convection 
2 mixte Gr/Re diminue (figures 4.20a et 4.2la) 

2 
• à valeur constante de Gr/Re , quand le nombre de REYNOLDS augmente 

(figures 4.20b et 4.2lb) 
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2 La ~me évolution~ ~ Re constant, avec le paramètre Gr/Re est 

visible dans le cas de la paroi amont chauffante. Les figures 4.22a et b 

en donnent des exemples pour les '~lsncements un et deux. Il semble 

toutefois que pour Gr/Re2 »1, l'interface horizontale s'estompe du fait 

de la convection naturelle sur la paroi amont. 

Le paragraphe suivant est consacré à des résultats quantitatifs 

sur l'interface. 

Deux résultats sont intéressants si l'on craint dans une 

installation industrielle un phénomène de ce type : 

• le gradient maximal de température à travers 1 t interface 

• la position de l'interface 

En effet la connaissance du premier point permet de savoir si 

le phénomène entraîne ou non des contraintes inadmissibles le long d'une 

paroi verticale adiabatique de l'installation. Si oui, la réponse au 

deuxième point permet de prévoir localement des dispositifs de protection 

de la paroi en danger. 

Bien sOr les résultats que nous présentons sont relatifs à une 

géométrie bien particulière et un écoulement plan. Pour une autre situation 

ils indiquent des tendances et ne peuvent malheureusement pas &tre 

appliqués sans vérification supplémentaire. 

a - valeur mpxiffiale dy gradient 

Ce résultat est obtenu à partir de relevés locaux de la 

température moyenne. Comme dans toute recherche de la dérivée d'une 

fonction à partir de valeurs expérimentales de cette fonction, des erreurs 

assez importantes sont commises. Partant des valeurs mesurées de la 

température sur l'axe vertical de la cavité, nous avons rech7rché pour 

chaque essa! la valeur maximale du rapport de l'écart de température à la 

distance de deux points voisins. Si on l'exprime à l'aide des variables 

ad1mensionnelles : 

.... 
G .. ·1 ~ 

E a; 



A l'intérieur de chaque série d'essais caract~risée par un 

élancement et un type de conditions thermiques (ou une valeur de a donnée 

par le tableau 40 1), des variations erratiques de G avec les paramètres 
2 Re et Gr/Re, conduisent à négliger l'effet de ces paramètres devant les 

erreurs expérimentales. 

Par contre, l'élancement ou le type de conditions aux limites 

thermiques peuvent avoir une influence. En effet les moyennes de G 

calculées pour chaque série d'essaia sont différentes. Il reste cependant 

à savoir si ces différences sont significatives. Pour ce faire, les 

séries d'essais ont été comparées deux à deux à l'aide du test de la 

~diane (MOTHES (P. 267) 1967). 

Ce test a révélé que pour cet échantillon, il n'y a pas' de 

différences singificatives entre les valeurs de G provenant des différentes 

séries. 

Nous représenterons donc les résultats concernant le gradient 

maximum par la moyenne et l'écart type pour l'ensemble des essais. 

m la 4,3 et cr = 1,3 

soit pour un intervalle de confiance à 5 % : 

G = = 4,3 ± 2,1 

On repasse aux variables dimensionnelles par la relation : 

(4.8) 

b - position de l'inttrface 

Le saut de température à travers l'interface est sensiblement 

égal ~ 1 t écart maximal de temp~rature imposé aux limites de la cavité. 

Par conséquent le rapport l/G donne un ordre de grandeur de l'épaisseur 

de l'interface. 
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Pour caractériser la position de l'interface, le choix du point ,.., 
de l'axe on T = O,S nous semble le plus justifié. La figure 4.23 donne -la cote YlIE de ce point en fonction du paramètre de la ~onvection mixte 

Gr/Re2• Les résultats sont paramétrés par: 

• le nombre de REYNOLDS 

• l'élancement 

• le type de condition thermique 

Dans les échelles sem! logarithmiques choisies pour représenter 

les résultats on constate dans la plupart des cas une évolution linéaire, 

lorsque les tTois paramètres précédents sont fixés. L'évolution de 

l'interface peut donc 3tre représentée par la relation: 

, 
(4.9) :t. ... 

E 1 - 0,57 log ( 0: ~ ) 
Re 

Le tableau suivant donne les valeurs de a dans le cas de la 

paroi BVal chauffante, pour laquelle nous disposons d'essais suffisamment 

bien répartis. 

~ 1 2 

5 000 4,4 

7500 1,4 5,1 

10 000 1,8 

Tableau 4 0 8 Valeurs de 0: dans la relation (4.9) 

IV .. 7. ECHANGE A TRAVERS LA CfWtE! 

L'échange de chaleur est donné par le nombre de NUSSELT moyen 

évalué à partir des formules (4.5) et (4.6) valables suivant le type de 

condition thermique : paroi verticale ou toit chauffant. 
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Les r~su1tats concernant le r~gime de convection mixte, pour 
2 

lequel les trois paramètres caractéristiques Re, Gr/Re et E ont une 

influence, sont pr~sent~s tout d'abord. Ce sont les premiers A notre 

connaissance. 

Par 'contre, en régime de convection forc~e des résultats 

existent, la plupart pour des cavités d'élancement très inférieur à un. 

Ils sont d'ailleurs assez contradictoires entre eux, comme nous le verrons 

lors de la présentation de nos propres résultats. Un modèle sera présenté 

pour expliquer les évolutions observées. 

Dl. 7.1. EchlQSe en ré&w de convection mixte 

Dl.7.1.l. Toit chauffant 
~.,. ....... -.. _-_ ... 

Dans la figure 4.24 relative à la cavité d'élancement un, sont 

portés en abscisse le paramètre Gr2 et en ordonnée le nombre de NUSSELT 
Re 

moyen. Les courbes sont paramétrées par le nombre de REYNOlDS. 

Pour des valeurs constantes et peu élevées du nombre de 

REYNOLDS, jusqu'à 20 000 t nous observons une diminution du nombre de 
2 

NUSSELT avec les valeurs croissantes de Gr/Re • Ceci est concordant avec 

les résultats présentés au paragraphe III.3.3. pour l'écoulement laminaire. 

Une explication de ce résultat a précédemment été donnée au 

paragraphe IV;681a •• 

2 A l'opposé lorsque Gr/Re devient petit (en pratique inférieur 

l 3 10.2) le nombre de NUSSELT devient indépendant de ce paramètre. C'est 

alors le régime de convection forcée. 

La figure 4.25 montre les résultats relatifs A la cavité 

d' élancement deux, pour laquelle les mimes observations peuvent Stre 

faites. 
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IV.7.l.2. Paroi verticale aval chauffante 
-----~--~------------------~-~-

Les résultats relatifs à ce type de condition thermique sont 

présentés dans la figure 4.26 pour les élancements un et deux. 

Dans le cas de la cavité d'élancement un, on observe une 

variation non monotone,des courbes paramétrées par le nombre de REYNOLDS. 

Ce rés~ltat singulier peut 3tre dG à une mauvaise expérimentation pour 

un deslessais à forts Gr/Re
2

, faits pour.Re III 7500 ou Re • 10000. N'ayant 

pu l'établir avec certitude à partir du cahier d'essais, nous les avons 
1 toutefois présentés. 

Par contre un résultat général se dégage au vu de ces courbes. 

au cas du toit chauffant on n'observe pas que le nombre de Contrairement 
1 

NUSSELT devient 
1 

réalisées. 

2 indépendant de Gr/Re pour ses plus faibles valeurs 

Pour les valeurs croissantes de Gr/Re2, le coefficient d'échange 

cro!t p'uis décrott. La convection naturelle qui se produit le long de la 
1 

paroi verticale produit deux effets qui expliquent cette évolution : 

- d'une part, sur la partie de la paroi verticale intéressée par la zone 

de recirculation une accèlération du fluide qui ~liore l'échange de 

chaleur. 

- d'autre part, le développement dans la partie supérieure de la cavité 

d'une région oà le fluide est au repos et a une température proche de 

celle de la paroi. L'échange de chaleur y est pratiquement nul. 

IV.7.2. Ré~ de cogyection forcée 

Nous cherchons dans ce chapitre à donner une relation entre le 

nombre de NUSSELT et le nombre de REYNOLDS de la forme : 

Nu III A Ren 
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IV.7.2.1. Revue 

a - Consid~rons tout d'abord les résultats pour certains écoulements 

d~tSchés, qui, bien qu'ils apparaissent dans des géométries très 

différentes de la cavité, apportent des informations intéressantes 

pour cette configuration. RICHARDSON (1962) fournit une revue critique 

des valeurs locales du coefficient d'échange à l'arrière d'un cylindre 

ou d'un disque plan disposés normalement à un écoulement uniforme. Il 

en conclut une valeur de l'exposant de la loi en puissance: 

n ... 2 
3' 

Pour l'échange total sur un cylindre, il propose une corrélation 

du type: 

Nu II: 

l. 2 

C Re
2 + D Re

3 

Sa forme est fournie par les arguments physiques suivants 

• à l'avant du cylindre et pour des nombres de REYNOlDS compris entre 

102 et 105 la couche limite est laminaire sur un secteur de BO° à 

partir du point de stagnation (terme C Rel / 2). 

• au-delà c'est la zone détachée : 

2 

D Re3 

• du point de vue de l'échange de chaleur les deux régions sont 

indépendantes, ce qui autorise la .ommation. 

Le coefficient C relatif à la partie laminaire est très sensible 

à l'intensité de turbulence de l'écoulement extérieur. Ceci a été mis 

en évidence par SERAN (1960) et plus récemment par KAYALAR (1969) cité 

par SCHLICHTING (1971). 

b - Dans le cas de la cavité la plupart des résultats sont relatifs à des 

cavités très peu élanc~es (E < 1). L'~coulement extérieur est sem!

infini dans toutes ces études. 



Le modèle présenté par ~IAT et al aboutit à une valeur 
3 n = 5 pour l'exposant qui d'après les auteurs corrèle assez bien les 

résultats de LARS ON (1959). Ce modèle fait jouer un raIe déterminant 

à la couche de mélange dans l'établissement du coefficient de 

transfert. SERAN (l965)~ au contraire, constate, comme nous l'avons 

fait, le très faible écart de température entre la zone de 

recirculation et l'écoulement extérieur et en déduit que la couche de 

mélange joue un raIe secondaire dans l'établissement de la résistance 

thermique totale. Il propose donc une valeur n - 0,8 égale à celle 

d'une couche limite turbulente. Pour corréler les résultats 

expérimentaux il est amené à dégrader cette valeur jusqu'à n - 0,7. 

FOX (1965) conduit une étude expérimentale parallèle à celle de 
4 SERAN pour des élancements E compris entre 7 et 4, et propose la m3me 

corrélation que celui-ci. 

De m8me que SERAN (1965), nous partons de l'observation suivante 

pour expliquer le raIe exclusif des couches limites aux parois sur 

l'établissement du coefficient d'échange à travers la cavité: la couche 

de mélange transmet le flux thermique en provenance de la cavité par un 
, , 

écart de température négligeable (environ 10 % de l'écart de température 

total d'après les résultats présentés auX 'paragraphes IV.6.1. à IV.6.3.). 

En régime de convection forcée les résultats relatifs au champ dynamique 

présentés au paragraphe II.4.1. peuvent 3tre utilisés: 

• l'écoulement dans la zone centrale est gouverné par l'équation: 

Pour les valeurs du nombre de REYNOLDS comprises entre 2 104 et 

4 105, la forme adimensionnel1e du débit recirculé ~ étant const~te 
e W L 

(cf. paragraphe II.3.60 ), il en est donc également ainai du rapport -TI-
e 

de la vitesse caractéristique de la zone centrale à la vitesse de référence. 
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• le nombre de REYNOLDS qui intervient dans la détermination des couches 

W L2 U L 
o e limites aux parois, v est donc lié au nombre de REYNOLDS global -y--

de l'écoulement par: 

v const. 
U L 
.....!t-

v 

L'un ou l'autre peuvent ainsi être utilisés pour l'évaluation 

de l'échange aux parois. 

• l'analyse de stabilité faite au paragraphe II.4.3. montre que, pour la 

plage du nombre de REYNOLDS considérée, les couches limites sont 

laminaires jusqu'au point de séparation pour les élancements voisins de 

un. 

• les fluctuations présentes dans la zone centrale et le gradient de 

pression que celle-ci impose ont un rôle d'accroissement du transfert de 

chaleur à la paroi. Nous avons vu précédemment les travaux de SERAN sur 

le cylindre, ceci a été également montré pour la plaque plane en présence 

d'un gradient de pression (REST IN, MAEDER et WANG - 1961), ...... 
(BUYURTUR, RESTIN et MAEDER - 1964). Tous ces cas que la litté:çature 

fournit concernent évidemment des écoulements extérieurs, mais les 

résultats précédemment obtenus nous incitent à les appliquer à notre 

situation d'écoulement confiné. 

Oès remarques nous conduisent à adopter pour le coefficient 

d'échange la relation: 

Nu ... A(1) • 

on A(1) est fonction de l'intensité de turbulence de la région centrale. 

Or les mesures de l'intensité des fluctuations longitudinales 

(paragraphes II.3.2. et II.3.3.) ont montré que celles-ci étaient 

indépendantes du nombre de REYNOLDS dans la plage explorée. D'o~ : 

1 
(4.7) Nu ... A Re2 
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IV.7.2.3. Résultats ...... --_ ....... 

Les valeurs du coefficient d'échange mesurées sont présentées 

en coordonnées logarithmiques dans les figures 4.27 pour l'élancement 

un et 4.28 pour l'élancement deux. 

a - toit chauffant 

Considérons tout d'abord les résultats relatifs à la condition 

de toit chauffant. Les points st a1ignent suivant des droites. te 

calcul de la droite de régression par la méthode des moindres càrrés 

donne les valeurs suivantes pour l'exposant n : 

n .. 0,495 pour E - 1 

n CI 0,522 pour E ID 2 

Ces résultats sont nettement significatifs puisque, dans les 

deux cas, le rapport de la dispersion résiduelle à la dispersion 

totale est de 8 10.3• 

(Rappelons que la dispersion étant mesurée par la variance, la 

dispersion résiduelle est donnée par la somme des carrés des distances 

des points expérimentaux à la droite de régression). 

Nous pouvons choisir n ... 0,5 pour représenter les résultats sans 

entrainer une augmentation importante de la dispersion résiduelle. Les 

corrélations suivantes sont donc proposées pour le nombre de NUSSELT 

moyen : 

(4.8) Nu ... 1,16 ReO,S pour E ... 1 

}2 104 < Re < 2 105 

(4.9) Nu ID 0,82 ReO'S pour E .. 2 



lV.4l. 

b - Elfo!s verticales sbauffaptls 

• Dans le cas on c'est la paroi aval qui est chauffante, la 

(4.10) 

formule 4.8 s'applique à la cavité d'élancement un pour des nombres 
4 de REYmLDS s~rieurs à 5 10 • Ce résultat est en accord avec la 

symétrie propre à la cavité carrée résultant du modêle d'écoulement 
4 présenté aux chapitres 1 et II. L'écart observé pour Re < 5 10 

peut s'expliquer par une persistance des effets de convection 

mixte; ceci ne serait pas étonnant puisque nous avons vu la 

difficulté de définir le régime de convection forcée pour ce type 

de condition thermique. Pour la cavité d'élancement deux, les 

résultats expérimentaux sont représentés d'une maniêre satisfaisante 

par 

Nu .. 0,74 Re°'S 

• Dans le cas de la paroi amont chauffante. le coefficient d'échange 

est plus faible (de l'ordre de 20 %) que pour la condition 

précédente. Ce résultat peut s'expliquer : 

- soit par une dissymétrie non prise en compte dans le modêle 

d'écoulement et qui est à rapprocher de ce qui a été observé pour 

le champ dynamique (paragraphe II.3.3.). 

- soit par une persistance des effets de convection naturelle à la 

paroi qui contrarient ainsi la convection forcée du coeur 

potentiel et diminuent l'échange de chaleur. 



CHAPITRE V 

RESOLt1rION DES EQUATIONS DE CONSERVATION 

PAR LA METHODE DES DD'FERENŒS FINlES 

Dans deux chapitres (chapitres 1 et III) des solutions 

n~riques ont été préseBtées pour l'écoulement et le transfert de chaleur 

dans les cavités rectangulaires. Nous consacrons ce chapitre à la 

présentation de la méthode aux différences finies utilisée pour leur 

obtention, et à l'étude des propriétés du schéma. 

V.l. EM§ENTATION 

V.I.l. Le sY!tème différentiel 

Le système différentiel correspondant à un écoulement plan a été 

présenté au paragraphe 111.1.3. (équations (3.13) à (3.15» avec ses 

conditions aux limites (relations (3.16) et (3.17» du domaine 

rectangulaire n. 

Donnons les propriétés les plus tmportantes des équations aux 

dérivées partielles constituant ce système : 

• Les équations relatives à la vorticité W et à la température T sont de 

caractère parabolique puisqu'elles sont d'évolution et que les dérivées 

d1espace d'ordre supérieur forment un Laplacien. Mais il peut exister 

certaines régions dans l'écoulement oà les effets diffusifs sont 
1 

évanescents (nous les avons notés n pour la vorticité et n' pour la 
o 0 

température) à tel point que des solutions analytiques ont été obtenues 

en supprimant le terme de diffusion. Les équations résultantes sont alors 

de caractère hypeEboliaue, l'ordre des dérivées d',espace étant égal à 

un. Ce caractère est sous-jacent dans les équations générales et peut 

devenir déterminant pour les grandes valeurs du nombre de REYNOLDS. 

• A cause des termes de convection oà la fonction de courant * intervient 

par ses dérivées, les équations différentielles pour W et T sont non

linéaires. 
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• Toutes ces ~quations sont coupl~es : 

-* intervient dans les termes de convection 

- West le terme source de l'équation (3.13) de type POISSON 

- ~ est le terme source de l'équation de la vorticit~ 

• Les conditions aux limites dynamiques s'expriment en fonction de la 

seule variable *. 

Ces propri~t~s jouent un raIe important dans la recherche des 

solutions. 

V.l.2. L"PRroximation discrète 

Les solutions §U§lXtiques, m8me appr~chées, n'existent que dans 

un nombre ltm1t~ de ces en dehors desquels il faut s'orienter vers la 

recherche de solutions numériques. 

Obtenir une solution numérique revient à rechercher les valeurs 

prises, en un nombre fini de points du domaine n, par les variables qui 

vérifient le système différentiel et que nous supposerons développables en 

séries de TAYLOR convergentes. Ceci nécessite la donnée : 

• d'un r~seau maillé qui recouvre le domaine d'~coulement et aux noeuds 

duquel soient d~finies les valeurs discrètes des variables : le maillage. 

• de liaisons entre ces valeurs discrètes. Les ~quations de conservation 

font correspondre à une solution initiale U(O) une évolution au cours 

du temps U(t) qui satisfait les conditions aux limites. Il faut 

remplacer l'opérateur différentiel par un op~rateur discret qui fournit 

des relations entre les valeurs de la solution initiale aux noeuds du 

maillage et les valeurs aux temps ultérieurs aux m&mes points : c'est le 

raie du schéma numérique. 

Les solutions numériques obtenues constituent des solutions 

approchées du système diff~rentiel. Pour qu'elles soient satisfaisantes, 

elles doivent vérifier la propriété de convergence : 
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Soit Uh la solution n~rique, ~(U) les valeurs prises par la 

solution exacte du problème diff~rentiel aux noeuds du maillage, la 

solution numérique converge vers la solution exacte si : 

1\ 11t - l1t (U) Il ~ 0 

lorsque l'on augmente ind~fin1ment le nombre de noeuds du maillage et de 

pas en temps. 

V.l.3. Q2ndit1ops de convergence 

Pour un op~rateur diff~rentiel linéaire, la théorie math~tique 

est bien dévelop~e. Les conditions de convergence sont données par le 

théorème de LAX : 

• le problème est bien posé : la solution existe et est continue par 

rapport aux conditions ,initiales et aux ltmites. 

• le sch~ est consistant : la solution du système différentiel vérifie 

les relations définies par le schéma numérique lorsque le nombre de 

mailles du réseau devient infini. 

• le sch~a est stable : c'est une propriété du sch~ma discret seulement, 

contrairement aux deux préc~dentes, suivant laquelle le schéma admet 

une solution et qu'une perturbation quelconque de cette solution reste 

bornée. quel que soit le maillage. 

Dans le cas des équations non linéaires comme les équations de 

NAVIER.STORES, les difficultés sont beaucoup plus grandes et on est amené 

le plus souvent à appliquer un~ analyse de convergence linéaire sans 

qu'il soit possible de la juotifier avec toute la rigueur math~tique 

désirable. 
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V.2. SCHEMA NUME:RIQUE 

V.2.1. Foœ cOMervative 

Ecrites sous leur forme vectorielle les équations (3.13) à 

(3.lS) (oü les termes d1évolution sont supprimés) peuvent 3tre obtenues à 

partir de l'expression unique: 

(S.l) 
~ ~ 

B div u U - C div grad U = S 

oü suivant que U désig~e lf une des variables W, W ou T, les coefficients 

B, C et le terme source S prennent les valeurs explicitées dans le 

tableau S.l. 

U B C S 

W 0 1 W 

W 1 1 s....ÔT - Re2 di Re 

T 1 1 0 Re Pr 

TABLEAU S.l 

Un réseau à mailles rectangulaires étant donné pour recouvrir le 

plan de llécoulement, la figure S.l donne la représentation de quatre de 

ces mailles ayant le sommet commun o. Soient Ni les noeuds adjacents à O. 

Entourons le point 0 du contour rectangulaire obtenu à partir des ' 

médiatrices des segments ONi • Intégrons l'équation locale (S.l) sur l'aire 

~ de ce rectangle : 

(S.2) B J div ~ U d 0. - c J div gr~d U dO,.. J S d ~ 
Q, 0.. 0.. 

L'emploi du théorème de la divergence permet de transformer les 

intégrales de surface du premier membre en intégrales de contour. Si r est 

la frontlêre de ~, s la coordonnée curviligne le long de ce contour et 
~ 

n la normale à CLdirigée vers l'extérieur de ~, (S.2) peut @tre réécrite. 



(5.3) B J U -;; • r: ds 
r 

- c J g~d U • r: ds -
r 
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J S da, 
a.. 

La frontière r étant un quadrilatère - soit ri le cSté compris 

entre le point 0 et le point voisin Ni - l'équation (5.3) peut 3tre 

réécrite : 

~ ~ 
U u • n ds 

~ ~ 

grad U • n ds } - J S do.. 
a., 

Par utilisation du théorème de la moyenne nous dérivons de cette 

équation une autre expression exacte : 

4 

(5.4) l {B U (E i) J -;; . r: ds - C ( gr~d U (E 1> • 
i-1 ri 

= S(M) J do., 
a 

Dans cette relation appsratt, le débit traversant le cSté ri de 

la maille, que nous noterons : 

(5.5) 
~ 

n ds = 

de façon à ce que : 

• qi soit positif pour un débit entrant dans CL 

• qi soit négatif pour un débit sortant de ~ 

une première approximation consiste à remplacer les valeurs 

prises aux points ~i' s~ et M résultant de l'application du théorème de 

la moyenne par des valeurs prises à des points donnés du maillage, soit : 

• au lieu de Si et ~1' le milieu mi du segment ONi 

• au lieu de M le point 0 
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L'approximation des termes de diffusion et de convection est 

alors diff~rente. 

V.2.2. Dissritisattg9 du teEm! de 41ffUs10n 

La composante normale à ri du gradient de U est calculée à l'aide 

d'une différence centrée soit notant 

nous obtenons : 

~ = i 
.. C 

U .. U J i .....2 da 
ONi r 

i 

Le tableau suivant en explicltë les valeurs pour les quatre 

eStés de la maille d'intégration: 

i ~i 

Ây~ + Âym 
1 C (Uo - U1) 2l'« 

p 

l'« + l'« 
2 C :e m (Uo .. U2) 

2L:.yp 

Âyj;! + Aym 
3 C (Uo - U3) 2b« 

m 

l'« + ~ 
4 C j;! m (U

o 
.. U

4
) 2Ay' . 

m 

.. TABlEAU 5.2 .. 
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Soit A ~valuer : 

Le débit qi est évalu~ à partir de la f~ule (S.S) qui compte 

tenu de la définition de la fonction de courant peut .tre r~~crite. 

qi • - ~ dW - w(ai +1) ~ w(ai ) 

ri 

on ai et ai +1 sont les extrémit~s du cSté ri' La valeur prise par la 

fonction de courant au point ai étant calculée comme la moyenne des 

valeurs aux noeuds du réseau qui l'entourent, le tableau 5.3 donne les 

ve1eurs de qi : 

i qi 

1 
<*2 + t 5 ~ W4 - "'s) 

. 
1 "4 

2 1 
("'3 + W6 - W1 - Ws) 4' 

3 l <*4 + W7 - "'2 - *6) 4 

4 1 
("'1 + Ws - "'3 - ·7) -4 

- TABIBAU S,3 -

On peut constater que ces expressions vérifient identiquement 

la conservation du d~bit 

<S. 6) I Clt la 0 

1 



V.8. 

Le point crucial quant à la discr~tisation des termes de 

convection r~side dans l'évaluation de la grandeur transportée U(mi ). 

Selon le choix fait on distingue : 

• le schéma centré 

• le schéma décentré 

a ... schfa! centré: c'est le plus "évident". Il consiste à évaluer U(m
i

) 

psr la moyenne des valeurs aux noeuds adjacents, soit : 

D'oil 

'€ = i 

Compte tenu de ce que les ~i n'interviennent que par leur somme 

dans l'~quation (5.4) on peut déduire à l'aide de l'équation de 

continuité (5.6) la forme équivalente: 

(5.7) L 'ei ca L 
i i 

b - ssh4œe décentré vers l'gmqnt ; pour des raisons qui seront précisées 

par la suite, ce choix pour U(mi ) entratne des troubles dans la 

recherche des solutions. C'est pourquoi de nombreux auteurs -

principalement GOSMAN et al (1969) et GREENSPAN (1969), ce dernier 

pour la discrétisation de l'équation locale - prennent : 

U(mi ) D U si qi < 0 
{ 

0 

U(mi ) - Ui si qi > 0 

Ce choix est justifié par la remarque faite au paragraphe V.l.l. 

sur le caractêre hyperbolique du terme de convection. En effet il 

consiste à prendre pour valeur eu point mi de la grandeur transportée 

U, celle prise au noeud du maillage situé en amont. 
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~i peut alors Itre ~crit 

de façon à éviter un test dans la résolution. Une forme équivalente 

peut en Itre donnée de la mime maniêTe que pour le schéma centr~ : 

Vg 2.4. Syst~ algébrique 

Le système algébrique dérivé de l'équation de conservation (5.4) 

s'~crit 

(5.9) 
(6x + 6x ) (t::., + by ) 

p m p m 
4 

Les termes du premier membTe sont explicités dans les tableaux 

suivaats 

pour le sch~ centré 

i 'ei +~i 

1 

2 

3 

4 

- TABlEAU 5.4 -
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i ~i +~i 

{ ~ (ql + 
Dsy + ~ 

1 !ql\) + C l&c m} (Uo - U
I

) 
p 

{ ~ (q2 + ! q2 b + c 
bec +6x } 

2 P25; m (Uo - U2) 
p 

3 { B ! 1 .6.yp + Dym } 2' (q3 + q3 ) + C 2l:K 
m 

(Uo - U3) 

{ ! (q4 + !q4 \) + C 
~ -:- llt 

4 pm} (Uo - U4) 2ô.Ym 

Les conditions aux limites du système différentiel 

(3.16 et 3.17) portent uniquement sur les variables W et T. On doit donc 

utiliser une formulation approchée pour le calcul de la vorticité à la 

paroi. Nous avons utilisé celle proposée par GOSMAN et al.(1969} qui 

s'écrit : 

(5.10) 

oQ P est un point à la paroi, I le point voisin et ~ la distance qui les 

sépare (figure 5.2). Up est la vitesse de déplacement de la paroi. 

Des expériences faites dans un but de comparaison entre 

différentes formulations de la vorticité à la paroi ont appuyé ce choix 

(D. GRAND, A. IATROBE, Ph. VERNDl:R - 1973). 
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V.3. RESOLUTION DU SYSTEME DIS.,ÇR!T 

A ce stade, nous avons à résoudre un système de 3N équations 

algébriques. oà N est le nombre de noeuds du réseau. Plusieurs méthodes 

ont été employées. 

La méthode de relaxation par points est la plus simple et la plus 

efficace dans un grand nombre de cas. Mais des difficultés de convergence 
2 sont apparues pour les valeurs élevées de Gr/Re ; elles sont donc liées 

au couplage des équations de la vorticité et de la température. Différents 

essais de sous relaxation n'ont pas entrainé de gains sensibles. 

Deux autres méthodes ont donc été testées pour les calculs à 

grands Gr/ae2 : 

a ... la méthode de GAUSS SEIDEL par lignes (A. LATROBE - D. GRAND .. 1973). 

Dans cette méthode les itérés successifs ne sont pas les valeurs des 

variables en un point du maillage, mais des vecteurs formés des valeurs 

de ces variables suivant une direction du réseau. Cette méthode a été 

mise en oeuvre pour chaque équation et pour le système complet sans 

résolution des difficultés de convergence pour les forts Gr/Re2• 

b - le gslful de l'écoulement eq trfUsitoire 

Pour les équations de la vorticité et de la température, le 

terme d'évolution a été pris en compte. Ceci revient à ajouter 
Uo(t +6t) .. Uo(t) 

discret (5.9) le terme ~ ~ t ce qui donne : 

(5.11) 
U (t + 6t) - U (t) o 0 

4 

0.. + L 
i-l 

- .. SeO, t -{- tlt) <l. 

au système 

Le terme de transport 'ei + ~i et le terme source sont évalués à 

partir des valeurs des variables au temps t -{-~. C'est un schéma implicite 

qui est employé, inconditionnellement stable dans le cadre de l'analyse 

linéaire (voir paragraphe V.S.2.). 
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Des solutions tendant vers un état permanent peuvent 3tre 

obtenues par cette méthode pour les grandes valeurs de Gr/Re
2

• On résoud 

le système pour chaque pas en temps par la méthode de relaxation par 

points. 

V.4. CONâ!STA}iCE DU SgmMA 

L'avantage d'un schéma conservatif sur un schéma obtenu 

directement à partir de l'équation locale a été mis en évidence 

expérimentalement (BOZEMAN et DAtrON - 1973). Nous donnons une justification 

de ce résultat à partir de la consistance. Nous comparons deux schémas 

décentrés vers l'amont: 

- l'un sous forme conservative : équation (5.9) - (GOSMAN et al) 

- l'autre non conservatif (GREENSPAN - 1968) 

D'après la définition de la consistance en (5.13) nous cherchons 

une écriture de la forme : 

équation de conservation - schéma discret + écart 

Le terme "écart" J obtenu à partir d'un développement de TAYLOR 

est la somme d'une série en puissances de r, où r est une dimension 
n caractéristique de la maille. Le terme de degré inférieur r , donne l'ordre 

n du schéma~ 

Dans ce qui suit, nous choisirons un réseau uniforme caractérisé 

par : 

!:::tx ...!:::tx ra D.y ... D.y. = h 
P m P m 

On montre alors très aisément que la discrétisation du terme de 

diffusion est d'ordre 2. Seul nous intéresse le terme de convection qui 

peut &tre dtun ordre moins élevé. 

Afin de ne pas alourdir l'écriture, nous ferons une convention 

quant au sens de la vitesse qui ne restreint pas la généralité du 

résultat : soit les deux composantes u et v positives. 
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a - schéma ngp conservatif 

c'est un r~sultat bien connu que la dlscr~tlsation des termes 

de convection est d'ordre 1. Redémontrons-le rapidement : 

Le terme de convection s'~crit : 

(5.12) 

Faisons apparattre la forme discrète des d~riv~es d'espace à 

l'aide d'un d~veloppement de TAYLOR . . 

~) "'1 .. "'3 h
2 

(~n + ••• ... - -2h 3 
0 0 

dU \ U
o 

.. U3 h (d2U \ 
~) lOI 

h + 2' ;;) + ••• 
0 0 

et les formules suivant la direction Oy se déduisent immédiatement. En 

reportant dans (5.12), on obtient 

(5.13) 
("'1 .. "'3) (Uo .. U4 ) 

2h2 

+ 11 
2 

en ne gardant que les termes de degré inf~rieur en h. 

(\Ir2 .. "'4) (Uo - U3) 

2h2 

+ ••• 

Dans le membre de droite apparatt la forme discrète du terme 

convectif propos~e par GREENSPAN et l'erreur de troncature qui est 

d'ordre h. 
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b - sch~ma conseryatif 

La première approximation, qui a été faite au paragraphe V.2.1., 

consiste à remplacer la valeur de U qui r~sulte du th~orème de la moyenne 

par celle 

uniforme. 

variables 

prise par la variable au point mi' milieu de"r pour un réseau 

Ceci serait exact dans le cas d'une distribution linéaire des 
2 le long du cSt~ ri. L'erreur faite est donc d'ordre h • 

Il reste à évaluer l'erreur dans l'approximation faite au 

paragraphe V.2.3b. Dans l'expression du terme de convection : 

(5.14) I ~ • - B l qi U(mi ) i 
i i 

développons U(mi ) à l'aide de la formule de TAYLOR • . 
U(m1) U + h (~ ) + ••• :0 '2 0 

0 

U(~) U + h (~) + ••• ... '2 0 

0 

U(~) :0 U3 + 11 (~) + ••• 2 
3 

U(m4) :0 U4 + h (OU \ 
'2 6;) + ••• 

4 

En reportant dans (5.14), on obtient: 

l'fi =- - B (ql Uo + q2 Uo + q3 U3 + q4 U4) 
i 

o o 

••• 
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En utilisant une nouvelle fois le développement de TAYLOR 

on·on+h(~n+··· 
300 

et de m3me pour la dérivée suivant y, nous obtenons : 

L'ei = - B ( (ql + q2) u 0 + q3 U3 + q4 U4 ) 

i 

o o 

••• 

La conservation des débits (équation (5.6» permet de réécrire: 

(5.15a) L'ei CI + B ( q3 (Uo - UJ ) + q4 (Uo - U4») 
i 

[(~) - (~)) 
o o 

+ ••• 

Nous vérifions que l'expression encadrée est le schéma de 

discrétisation des termes de convection donné dans le tableau (5.5). Dans 

le terme dominant de l'erreur de troncature, le deuxiême du membre de 

droite, appara!t en facteur la somme ql + qJ des débits entrant par les 

catés verticaux de la maille. Explicitons ql + qJ en fonction du débit qo 

qui traverse le segment vertical m4 ~ centré sur O. Compte tenu des 

conventions de signe sur les qi : 

••• 

• •• 
o 

d'oit : ( ~)' ql + qJ .. - h dx + ••• 
o 
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Soit en reportant dans (5.15a) : 

(5. 15b) 

l 'e i = B ( q3 (U 0 - U3 ) + q4 (U 0 - U 4) ) 

i 

o o o 

A la condition que' qo et sa d~riv~e (~ ) soient du mame ordre 

o 
de grandeur, le terme jusqu'alors dominant de l'erreur de troncature 

devient d'ordre h2• L'expression complête du terme dominant de l'erreur de 
2 troncature ~cessiterait le calcul des termes d'ordre h qui ont ~t~ 

pr~c~demment n~glig~s. Mais ce r~sultat qui ne pourrait 3tre obtenu qu'au 

prix de calculs laborieux, nous int~resse peu en regard de la mise en 

~vidence de l'ordre de troncature du sch~. 

Ainsi donc, pour un m3me principe de discrétisation des termes 

convectifs (différences décentr~es vers l'amont), la forme conservative 

aboutit à un schéma d'ordre deux, ce qui est un gain important par rapport 

au sch~ma d'ordre un r~sultano de la forme non conservative (équation (5.13». 

Il nous semble que ce r~sultat explique les r~su1tats des 

exp~riences numériques signal~es plus haut (BOZEMAN et DALTON). Il 

confirme la remarque que ROACHE (1972) fonde sur diff~rentes expériences 

numériques, suivant laquelle la forme conservative du sch~ décentré est 

su~rieure à toute forme non conservative mSme d'ordre deux. 

Dans la pratique, nous avons employé un maillage irrégulier 

ress~ré prês des parois. L'erreur qui r~sulte de l'approximation de la 

valeur de la fonction d~duite du théorème de la moyenne par sa valeur en 

mi est alors d'ordre h, le point mi n'~tant plus le milieu de ri. 

La discrétisation des termes convectifs, comme des termes 

diffusifs est donc d'ordre h, quelles que soient les approximations faites 

par la suite. On pourrait à priori penser qu'une telle pratique est 

d~favor8ble à 18 précision des r~sultats. En fait élle permet d'accrottre 

le nombre de points de calculs dans les zones de gradients importants -
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les couches limites aux parois dans notre problème de la cavité fermée -

1 d'une façon qui est inaccessible à un maillage régulier. 

v.s. PROPRIETES DE LA SOLUTION NtHRWœ 

Comme nous l'avons signalé dans le paragraphe V.1.3., les 

résultats que nous présentons sur la stabilité portent sur la forme 

linéarisée des équations. Ce n'est qulen V.S.3. que nous indiquerons des 

résultats d'expériences numériques qui font apparattre le caractêre des 

non-linéarités provoquées par les couplages entre les équations. 

V.S.I. Sch§mes tI!981to1res 

Pour les schémas transitoires, comme celui présenté au 

paragraphe V.3., clest une analyse locale de stabilité au sens de 

VON NEUMAN qui est couramment effectuée (RICHTMYER et mRTON - 1967), 

(CROWlEY - 1973). Pour les schémas explicites celle-ci aboutit à un 

critêre de stabilité qui revient à une limitation du pas en temps pour un 

maillage donné. Le mazimum autorisé du pas en temps est proportionnel à la 

taille de la maille, ce qui est ennuyeux pOur un maillage irrégulier oi) le 

pas en temps est limité par la plus petite maille du réseau 

(ASTEGIANO et Al - 1972). D'autre part dans ce cas, des deux discrétisations 

présentées du terme convectif, seul le schéma aux différences amont peut 

@tre utilisé, le schéma aux différences centrées étant inconditionnellement 

instable, tout du moins en l'absence du terme de diffusion. 

Par contre un schéma implicite, comme celui que nous avons utilisé, 

est inconditionnellement stable, quel que soit le choix de discrétisation 

des termes convectifs. L'absence dans ce cas de ltmitation du pas en temps 

est intéressante. Elle a malheureusement sa contre partie : de tels schémas 

implicites propagent une perturbation initiale avec moins de précision 

que le schéma explicite associé (CROtnBY .. 1973). Nous avons cependant 

utilisé un schéma implicite car plus que la description du transitoire 

c'est1a.possibilité d'atteindre le régime permanent qui nous intéresse. 
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V.5.2. 5c~mas permanents 

V.5.2.1. Forme matricielle 
~---------~----~ 

R~~crivant lr~quation (5.9) sous la forme: 

4 

L 
i=l 

= 5 
o 

on obtient pour les sch~s discrets consid~r~s la forme matricielle : 

,. A 

(5.16) A U:& 5 

Pour un r~seau rectangulaire, soient K le nombre de points sur 

une ligne et L le nombre de points sur une colonne. 5i Iton balaye les 
ième points du r~seau par lignes successives, alors la m composante du 

A 

vecteur U est la valeur prise par la variable U au point (k, J) tel que : 

K (~ - 1) + k :& m (voir figure 4.3) 

,. 
Le vecteur 5 contient les termes sources pour les noeuds 

intérieurs au domaine, les conditions aux limites pour les noeuds à la 

frontière r. 
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ExplicitODS la matrice carrée A de dimension M = K x L 

m-K ••••••••• m-1 m m+1 ••••••••••••• m+K 
1 1 

1 

l 

0 1 t , 
t 

• l J 
t 

A-m --- 0 ~ 8 4 a3 

0 

o 

ième Les coefficients non nuls de la m ligne de la matrice sont 

(pour un point intérieur au domaine 0). 

A(m, m-1) la a3 • c3 + d3 

A(m, m) • a - - t (ci + di) 
0 

i-1 

A(m, mH) .. al • Cl + dl 

A(m, urI-K) • a2 • c2 + d2 

Les Ci et di sont évalués aux points entourant le point géndral 

(k, 1) suivant le principe de n~rotation donné dans la figure 5.1. 
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V.5.2.2. Existence de la solution 
----~-------~---------

Montrer ~ue le schéma discret l une solution équivaut à montrer 

que la matrice A est inversible ou qu'on peut réécrire (5.16) sous la 

forme : 

Une condition suffisante pour que A possède cette propriété est 

qu'elle soit irréductible et faiblement diagonalement dominante. c'est-à

dire que ses coefficients vérifient l'inégalité: 

(5.17) 

(MAZILIE - 1973). 

A ce niveau appara!t l'importance du choix de la discrétisation 

des termes convectifs : 

• Sçh§mg aux différences amont 

On vérifie facilement que les coefficients Ci et di donnés dans 

le tableau 5.5 sont toujours positifs. L'égalité dans (5.17) est toujours 

vérifiée pour les points intérieurs au domaine, car : 

L'inégalité dans (5.17) n'est vérifiée que par les conditions 

aux limites aux points de la frontière r (MAZILLE). 

• Sch~ aux ,différence! centréeq : (tableau 5.4) 

'Les coefficients di sont les tnhs que précédemment. mais les Ci 

peuvent 3tre négatifs et s'ils sont assez grands, tmposer leur signe à la 

somme Ci + di. Dans ce cas la relation (5.17) ne peut pas 3tre démontrée. 
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La condition suffisante d'existence de la solution du système 

discret linéarisé est donc vérifiée pour le schéma aux différences amonts, 

mais non pas pour le schéma aux différences centrées. 

La matrice A étant irréductible et diagonalement dominante, les 

méthodes itératives par points ou par blocs convergent, que ce soit la 

méthode de GAUSS SEIDEL ou la sous relaxation (MAZILLE). 

W.5.2.4. Stabilité ..... -.. _ .. _--
Dernière étape pour la vérification de la convergence de la 

solution numérique vers celle du problème différentiel, nous donnons la 

démonstration de la stabilité du schéma aux différences amont. Pour 

établir cette propriété il suffit maintenant de vérifier que la solution 

du problème discret est continue par rapport au second membre de 

l'équation (5.16). Des résultats mathématiques permettent de ramener cette 

démonstration à la vérification de deux propriétés (BEREZIN et al - 1965 

p 556, GASTINEL - 1969) _: 

a) le schéma obéit au principe du maximum 

b) il existe une fonction v (x, y) positive telle que 
4 

l ai vi < - C, C étant une constante positive indépendante 

i=l 
du maillage. 

Vérifions a) : l'opérateur de discrétisation obéit au principe du maximum 

si et seulement si, une fonction v étant telle que 

4 

l ai(vi - Vol ~ 0, 

i-l 

celle-ci ne peut atteindre son ~imum positif que sur la frontière du 

domaine. 
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Etablissons .. le . . 
4 

(Iai ) I ai (vi - vo) = l ai vi - v ~ 0 
0 

i-l 

ou : (5.18) L ai vi ~ Vo (L ai) 

Dans le cas du sch~ décentré oà les coefficients ai sont positifs, on 

obtient : 

et (5.18) devient : 

(5.19) 

(5.20) max vi >, v 
o 

Pour tout point intérieur du domaine, la valeur de la fonction 

est inférieure à l'une des valeurs prises aux noeuds voisins. Ce n'est 

donc qu'à la frontière que v peut atteindre son maximum positif. 

S1 le sch~ décentré vérifie le principe du maxfmum, il n'en 

est pas de ~me du sch~a centré. En effet, dans ce dernier cas les 

coefficients peuvent 3tre négatifs. L'inégalité (5.19) s'écrit alors 

et la suite de la démonstration ne peut 8tre faite. 

Vé5ifions b) : La forme de fonction donnée par BEREZIN satisfait à la 

relation : 

4 

L a v < .. c 
i i 

2 quand on a divisé tous les coefficients par la surface h d'une maille. 
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A cette étape, nous avons donc démontré, pour le schéma 

décentré, la convergence de la solution numérique vers la solution du 

prob1~ différentiel linéarisé puisque toutes les conditions d'application 

du théorème de LAX sont remplies. 

Remarquons que le principe du maximum que doit vérifier le 

schéma numérique, traduit la physique des phénomènes puisque tant pour la 

température que pour la vorticité, en l'absence de termes sources, les 

extrema de ces valeurs se produisent aux frontières du domaine au contact 

des parois. 

V.S.3. Stabilité Bon linéaire 

L'analyse linéaire de stabilité vient de faire appara!tre le 

caractère inconditionnellement stable du sch~ décentré. 

En l'absence d'effets, de densité (Gr = 0), le couplage non 

linéaire entre les équations est lié aux termes convectifs de la vorticité 

et de la température d'une part, au terme source de l'équation de type 

POISSON d'autre part. Nous convergeons encore vers une solution quel que 

soit le nombre de REYNOLDS. 

- celle 

~cau~ 

En présence d'effets de densité, une liaison supplémentaire 

de l'équation de la vorticité au champ de température - appara!t 
Gr dt 

du terme source : :-2~. Nous avons observé qu'au-dessus de 
Re dx 

certaines valeurs du paramètre de la convection mixte (valeurs dépendant 

des autres paramètres), la convergence n'était plus assurée. Il a fallu 

utiliser dans le schéma transitoire des pas en temps faibles ce qui revient 

à renforcer le caractère diagonalement dominant de la matrice de 

discrétisation. 

Le fait que la condition de stabilité non linéaire soit plus 

sévère que la condition linéaire nrest pas surprenant a priori. De 

nombreux auteurs lront constaté (Rt~R, CHENG, MALLINSON et 

DE VAHL DAVIS - 1973). 



V.24. 

MALLINSON et DE VAHL DAVIS ont eux aussi mis en ~vidence 

expérimentalement que l'origine des instabilit~s, causes de non 

convergence, est dans le terme de forces de volume • 
• 

Les variations de densité dans un ~coulement tournant produisent 

des effets aemblables. Ainsi HENNEClŒ, SPARROW et ECKERT (1971) qui 

~tudient l'~coulement dans une cavité en rotation par une ~thode 

numérique proche de la nStre, ont éprouvé les m8mes difficult~s de 

convergence que seul l'emploi d'un schéma transitoire a permis de 

surmonter. 



\ 
CON C LUS ION S 

Au cours de cette contribution à l'étude de l'écoulement et du 

transfert de chaleur dans une cavité rectangulaire, les résultats présentés 

ont été obtenus à l'aide des trois méthodes d'investigation dont on dispose 

aujourd'hui: la simulation numérique, la méthode expérimentale et l'analyse 

théorique formelle. 

- L'intégration numérique des équations de conservation a donné des 

solutions dans une gamme étendue des paramàtres pour un écoulement 

laminaire plan. Comme nous recherchons des solutions laminaires, nous 

avons adopté un entrainement par paroi mobile grâce auquel l'écoulement 

possède une forte stabilité. Les études propres à la méthode 

d 1 intégration ont définitivement montré l'avantage de l'écriture 

conservative des schémas et ont confirmé l'importance, pour la stabilité, 

du choix des différences décentrées. Toutefois la puissance de ces 

méthodes de résolution ne doit pas faire oublier le caractère approché 

des solutions obtenues. Elles fournissent des renseignements précieux 

sur la physique de l'écoulement, certes, mais à la condition d'Stre 

confrontées aux autres méthodes d'investigation. 

- La méthode expérimentale a été utilisée pour le régime turbulent. 

L1entrainement du fluide est alors réalisé par 11 intermédiaire d1une 

couche de mélange commune avec l'écoulement dans un canal. Pour 

l'écoulement isotherme, nous avons mesuré le champ des vitesses à l'aide 

de l'anémomàtre-laser. En présence de transfert de chaleur, seul le champ 

des températures a été exploré. La visualisation par la méthode de 

strioscopie colorée a complété efficacement ces mesures. 

- L'analyse théorique de l'écoulement a été faite pour les valeurs élevées 

du nombre de REYNOLDS. Elle repose sur l'idée suivante: bien que 

confiné, l'écoulement dans la cavité peut 3tre décomposé en deux 

parties : une partie externe, le coeur non visqueux, situé dans la 

partie centrale de la cavité, et une partie interne, la région de 

cisaillement au voisinage des parois. La solution globale résulte du 

raccordement de ces deux parties. Développéedans le cadre du régime 

laminaire, elle a donné des résultats en bon accord avec les 
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exp~riences numériques. Les résultats expérimentaux ont montré qu'il 

était possible d'~tendre cette représentation au régime turbulent. 

Pour une meilleure clart~ dans l'exposition des r~su1tats, nous 

choisissons de les évoquer dans les trois situations physiques rencontrées: 

~coulement isotherme, convection forc~e, convection mixte. 

1. Ecoulement isotherme 

1.1. En ce qui concerne l'~coulement laminaire à grand nombre de 

REYNOLDS, des contradictions (souvent passées sous silence) existaient, 

au sujet de la présence de tourbillons secondaires, entre les résultats 

num~riques, expérimentaux et th~oriques fournis par la littérature. Le 

modèle th~orique que nous avons développé, lève ces ambigutt~s : le 

tourbillon principal, non visqueux dans sa partie centrale, tend à occuper 

l'ensemble de la cavit~ en accord avec le modèle de BURGGRAF (1965). Par 

contre, dans la région de cisaillement limitée au voisinage de la paroi, 

il subsiste des zones détachées de longueur finie. 

1.2. Pour le régime turbulent, les mesures antérieures du champ 

dynamique éta~ent, à notre connaissance, ltm1tées au voisinage des parois 

et à la couche de mélange. Nous présentons des résultats qui s'étendent à 

la partie centrale de la recirculation. Dans cette région, le profil des 

vitesses moyennes est linéaire et l'intensité des fluctuations est 

constante. Ces résultats permettent d'~tendre au régime turbulent la 

représentation mise au point pour le régime laminaire : la partie centrale 

est caract~risée par un écoulement moyen à vorticité constante auquel se 

'superposent des fluctuations d'intensité constante. 

1.3. Une grandeur caract~ristique importante du courant de 

recirculation est le débit recirculé. Le modèle th~orique de l'~coulement 

laminaire prévoit la proportionnalité du d~bit recirculé au produit de la 

vitesse et de la longueur de la paroi mobile. La détermination de la 

constante de proportionnalité a été faite en tenant compte de l'action du 

gradient de pression sur les couches limites. La valeur trouvée diffère 

de plus de 20 % de celle prévue par BURGGRAF qui négligeait ce gradient 

de. pression: notre résultat corrobore les résultats d'intégration 

numérique. 
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Le débit recirculé mesuré pour le régime turbulent (le premier 

à notre connaissance) est également proportionnel au produit des grandeurs 

caractéristiques de l'écoulement dans la décade du nombre de REYNOLDS 

explorée (5 104 à 4 105). 

Bien que les modes d'entrainement soient différents, l'écart 

entre le débit recirculé mesuré et le débit théorique est de 4 7_ 

1.4. Dans les cas de cavités d'élancement voisin de un, l'analyse de 

stabilité des couches limites montre que celles ci sont laminaires 

pratiquement jusqu'à leur point de décollement. Ce résultat corrobore la 

forte stabilité de l'écoulement mise en évidence par PAN et ACRIVOS pour 

la cavité avec paroi mobile. Cette stabilité donne un caractère réaliste 

aux solutions numériques obtenues. 

2. Convection forcée 

Lorsqu'on impose sur une des parois fixes de la cavité une 

température supérieure à celle de la paroi mobile ou de l'écoulement dans 

le canal, la zone de recirculation est le siège d'un transfert de chaleur. 

2.1. Nous avons retrouvé le résultat théorique, déjà donné par d'autres 

auteurs, d'après lequel la température est constante dans la région de la 

recirculation on les effets diffusifs sont évanescents. Pour l'évaluation 

de cette température à partir des conditions thermiques imposées à la 

paroi, il n'existait pas de méthode formelle satisfaisante. Par analogie 

avec le modèle théorique de l'écoulement isotherme, nous avons mis au 

point une méthode qui donne des résultats en bon accord avec les solutions 

numériques. Pour un fluide classique, la température ainsi prévue est 

proche de celle de la paroi mobile, alors qu'elle est la moyenne des 

températures extr3mes lorsque le nombre de PRANDTL est tTès petit 

(métal liquide). 

2.2. Les résultats expérimentaux de l'écoulement turbulent ont, une 

fois encore, fait appara!tre l'analogie avec l'écoulement laminaire induit 

par une paroi mobile. En effet, la température est constante dans la 

majeure partie de la recirculation et 90 % de l'écart total de température 

appara!t à travers les couches limites aux parois fixes. 
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2.3. De ce fait, les couches limites jouent un rSte prépondérant dans 

l'établissemént du transfert de chaleur à travers la cavité. Elles sont 

d'autre part laminaires jusqu'à leur point de décollement. Ces deux points 

permettent de rendre compte de l'évolution du coefficient d'échange mesuré 

proportionnellement à la racine carrée du nombre de REYNOLDS. 

3. Convection mixte 

Cette situation est beaucoup plus difficile à appréhender à 

cause du couplage entre les champs des vitesses et des températures. Nous 

présentons des solutions numériques et des résultats expérimentaux. 

3.1. Les résultats d'intégration numérique sont donnés dans le cas o~ 

l'écart de température est imposé entre les deux parois horizontales. Les 

effets de densité sont régis par le paramètre de la convection mixte 

GrIRe2• L'augmentation de ce paramètre entratne le développement, dans le 

fluide, d'une stratification stable qui contrarie la convection forcée. 

De ceci résulte un écrasement de la zone de recirculation et l'extension, 

dans la partie supérieure de la cavité, d'une région oà le transfert de 

chaleur s'effectue par conduction. 

2 Quand le paramètre Gr/Re augmente, le coefficient d'échange 

diminue ainsi que l'exposant de sa loi d'évolution avec le nombre de 

REYNOLDS. 

L'utilisation d'une méthode de régime transitoire a permis de 

surmonter les difficultés de convergence, déjà connues, qui apparaissent 

lorsque le paramètre de convection mixte prend des valeurs élevées. 

3.2. L'originalité du dispositif expérimental tient dans le fait qu'on 

a pu tester l'influence des différentes conditions aux Itmites (toit 

chauffant et parois verticales chauffantes). Chacune des conditions conduit 

à des distributions de température bien différentes. La méthode de 

strioscopie a joué un raIe déterminant pour appréhender globalement la 

thermohydraulique de ces cavités. 
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3.3. Lorsque l'apport de chaleur est fourni par le toit, les 

observations expérimentales sont en accord qualitatif complet avec les 

résultats numériques. Nous donnons des valeurs du coefficient d'échange 

propres à l'écoulement turbulent. 

3.4. Lorsque l'apport de chaleur est fourni par une paroi verticale, la 

stratification du cas précédent est remplacée par une couche isotherme. 

Celle-ci est alimentée par la convection le long de,la paroi verticale. 

Dans cette situation, une interface, caractérisée par un fort gradient 

vertical de température, appara!t pour certaines valeurs des paramètres. 

Sa position ainsi que la valeur maximale du gradient sont données. 

******************************** 

Cette recherche a été développée comme support fondamental aux 

études de développement de la filière à neutrons rapides. Le choix d'une 

géométrie simple, qui est nécessaire à la compréhension des phénomènes, 

limite l'utilisation directe de nos résultats. 

Par contre les méthodes de calcul et les modèles 

d'interprétation physique que nous avons établis, peuvent fourn~ les 

bases d'un calcul de projet. Ils ont déjà servi à l'interprétation des 

autres études menées dans ce domaine au Service des Transferts Thermiques 

et devraient continuer à se développer dans ce cadre. 
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