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Les travaux que nous présentons s'articulent autour 

d'approches numériques des transferts de chaleur couplés rayonnement-

conduction et rayonnement-convection au sein de milieux semi-

transparents (M.S .T) de géométrie bidimensionnelle. 

La premiére partie est réservée au rappel des équations du 

transfert radiatif et à la présentation de trois méthodes numériques 

(Pl, P3, ZONES de HO'ITEL) permettant de résoudre ce probléme dans un 

milieu bidimensionnel. 

Aprés avoir comparé ces trois méthodes dans le cas où le 

rayonnement est le seul mode de transfert, nous consacrons le deuxiéme 

chapitre à l'étude du couplage rayonnement-conduction. Nous 

introduisons alors une quatriéme méthode adaptée à la résolution de ce 

probléme. Les comparaisons menées sur ces diverses méthodes nous 

permettent de mettre en évidence l'intérêt des méthodes aux harmoniques 

sphériques. 

Dans la troisiéme partie, la méthode Pl est retenue pour sa 

simplicité de mise en oeuvre, et nous permet d'aborder le couplage du 

transfert radiatif avec les équations de la convection laminaire dans 

une cavité bidimensionnelle thermiquement entrainée. Les résultats 

obtenus montrent une influence significative de la participation 

radiative du fluide sur les champs thermiques et dynamiques rencontrés 

dans ce type de problémes. 
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ABS'IRACT 

The works we present here are on numerical approaches of heat 

transfer coupling radiation-conduction and radiation-convection within 

semi-transparent two-dimensional medium . 

The first part deals with a review of equations of radiative 

transfer and introduces three numerical methods ( Pl, P3, Hottel's 

zones) which enable one to solve · this problem in a two- dimensional 

environment . 

After comparing the three methods in the case where radiation 

is the only mode of transfer, we introduce in the second chapter a 

study of the coupling of radiation with conduction . So, a fourth method 

is used to solve this problem. These comparisons lead us to various 

methods which enable us to show the interest of the spherical harmonies 

approximations. 

In the third part, the Pl approximation is kept because it is 

simple to use, moreover it enables us to introduce both the coupling of 

radiative transfers with laminar convective equations in a thermally 

driven two-dimensional cavity. The results show a significant influence 

of the radiative participation of the fluid on heat and dynamic 

transfer we met in this type of problem. 
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RESUMEN 

Los trabajos que presentamos se apoyan sobre aproximaciones 

numéricas de la transferencia de calor que acopla la radiaci6n

conducci6n y radiaci6n-convecci6n en medios semi-transparentes (M.S.T) 

de geometria bidimensional. 

La primera parte esta reservada a recordar las ecuaciones de 

transferencia radiativa y a la presentaci6n de tres métodos numéricos 

(Pl, P3, Zona de Hotte!) que permiten la resoluci6n de este problema en 

un media bidimensional. 

Después de haber comparado esos tres métodos en el caso de que la 

radiaci6n es el unico modo de transferencia, consacrarnos el segundo 

capitulo al estudio del acoplamiento radiaci6n-conducci6n. En esta 

parte introducimos un cuarto método adaptado a la resoluci6n de este 

problema. Las comparaciones efectuadas con esos diversos métodos nos 

permiten mostrar el interés de los métodos de las harmonicas esféricas . 

En la tercera parte, el método Pl es retenido por su simplicidad 

de utilizaci6n y nos permite abordar el problema de la tranferencia 

radiativa con las ecuaciones de la convecci6n laminar en una cavidad 

bidimensional arrastrada térmicamente. Los resultados obtenidos 

muestran una influencia significativa de la participaci6n radiativa del 

fluido sobre los campos térmicos y diniunicos encontrados en ese tipo de 

problemas. 
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ffiINCIPALES NOTATIOOS UTILISEES 

Surface (section droite) 
Diffusivité thermique 
Matrice carrée 
coefficients du développement de la fonction de phase en 
série de Legendre 
Coefficients d'équation discrétisée ( m = p, e, w, n, s) 
Vitesse de la lumière 
Opérateur divergence 
Coefficients pour la solution analytique 
(j = 1,2,3,4) 
Energie emise par l'élément "i" 
Energie absorbée par l'élément "i" 
EP = Ep / (4 - 2Ep) 
Vecteur unitaire (dans l'angle solide 0) de la 
direction de propagation du rayonnement. 
Fonction quelconque 
Solution analytique partielle obtenue par séparation de 
variables pour Pl, éq . (1 .83) 
Fonction intégro-exponentielle 

J 
1r./2 

( fn(x) = 0 exp(-x/cose).cos(e)n- 1 .de 

Rayonnement incident 
accélération de la pesanteur 
Surface d'échange entre deux zones "i" et "j" 
Surface d'échange direct entre "i" et "j" 
Foncti on flux de chaleur 
Facteur radiatif de la surface p (p = 1,2,3,4), 

éq. ( 1. 81) 
constantes pour traiter les conditions aux limites 
Solutions des équations transcendantes (1 .85.8) et 

(1.82.18) 
Luminance monochromatique 
Moment de la luminance d'ordre zéro 
Luminance du corps noir 
Moment de la luminance d'ordre n (éq.1.37) 
: Luminances discrétisées dans les directions Est(e), 

Ouest(w), Sud(s), Nord(n) 
cosinus directeurs de la direction de propagation du 
rayonnement 
Paramétre de couplage conduction-rayonnement 
Paramétra de couplage convection-rayonnement 
Nombre de surfaces élémentaires de calcul (méthode des 
zones) 
Nombre de Nusselt convectif et radiatif 
Nombre de Nusselt moyen total 
Nombre de Nusselt local selon x et selon y 
Nombre de zones élémentaires de calcul (méthode des 
zones) 
Pressions 
fonction de phase 
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Polynômes de Legendre 
Tenseur de pression radiative 
Fonction de Legendre 
Nombre de Prandtl 
Densité de flux de rayonnement 
Composantes de la densité de flux radiatif 
Génération interne (volumique) de chaleur 
Vecteur flux de chaleur (total) 
Vecteur flux de chaleur conductif 
Vecteur flux de chaleur radiatif 
Flux total 
Rapport de forme de la cavité rectangulaire 
(r = x •• ,./Y •• ,.) 
Nombre de Rayleigh construit sur la hauteur 
= 1/r 
Fonction source 
Abscisse curviligne 
Surface d'échange entre la surface "'k" des parois et la 
zone i 
surface d ' échange direct entre "i" et "k" 
temps 
Température chaude 
Température froide 
Longueur de la cavité rectangulaire 
Hauteur de la cavité rectangulaire 
Composante horizontale de la vitesse 
Composante verticale de la vitesse 

Lettres grecques 

a 
Op 

O"o 

Coefficient volumique d"absorption 
Coefficient volumique d'absorption de Planck 
Coefficient volumique d'absorption de Rosseland 
Coefficient volumique d ' extinction 
Coefficient moyen d"extinction 
Coefficient moyen d'extinction de Planck 
Coefficient de dilatation 
Coefficient moyen d'extinction de Rosseland 
Symbole de Kronecker 
Opérateur Laplacien 
Fmissivité de la paroi 
Facteur spectral caractérisant les propriétés 
spectrales du fluide 
Angle (polynôme de Legendre) 
Conductivité thermique du milieu 
Viscosité cinématique 
Masse volumique 
Réflectivité diffuse 
Réflectivité spéculaire 
Coefficient volumique de diffusion 
Constante de Stephan-Boltzmann 
Distance optique 
Coordonnée optique selon 1·axe i (i = x, y) 
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Epaisseur optique. (,L = ~ .L) 
Fonction de courant 
Angle (polynôme de Legendre) 
Albédo 
Angle solide 

Indice supérieur 

Grandeur dimensionnelle 
Grandeur moyenne 

Indice inférieur 

11 
ref 
p (oui) 

Grandeur monochromatique 
grandeur de référence 
grandeur relative à la paroi p (ou il 
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INIRODUCfION. GENERALE 

Dans de nombreuses applications industrielles telles que 

l'industrie verrière, les fours, les systèmes liés à la combustion 

etc . .. , les transferts énergétiques sont dominés, ou pour le moins 

largement tributaires des échanges radiatifs au sein d'un milieu 

solide, liquide ou gazeux. 

De tels milieux sont regroupés sous la dénomination cOD1Dune 

de milieux semi-transparents (M.S.T.) et ils sont le siège de 

transferts thermiques complexes faisant intervenir des couplages entre 

les phénomènes fondamentaux de transfert, conduction et rayonnement 

dans les solides conduction, convection et rayonnement dans les 

liquides, les gaz ou les milieux poreux. 

La prédiction du comportement thermique de tels corps 

nécessite donc d'une part une modélisation physique cohérente des 

divers phénomènes de transfert et d'autre part une analyse détaillée 

des couplages entre ceux-ci. Pour atteindre cet objectif, le thermicien 

se trouve ainsi confronté à la résoloution de systèmes d'équation non 

linéaires complexes couplées entre elles par les champs thermiques et 

radiatifs. 

Ainsi, un effort préalable doit-il être consenti pour 

rechercher des solutions physiques et numériques permettant d'établir 

un compromis entre la précision du résultat attendu et le coût consenti 

pour le calcul. 
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Nous nous SOIDDeS attachés pour notre part à étudier 

numériquement les transferts de chaleur couplés par conduction et 

rayonnement, et par convection et rayonnement au sein d'un milieu semi

transparent hi-dimensionnel. 

Après avoir présenté diverses méthodes permettant de résoudre 

le transfert radiatif dans un milieu bidimensionnel gris et non 

diffusant, nous avons tout d'abord testé les méthodes retenues sur le 

couplage rayonnement conduction avant d'aborder le problème lié au 

transfert radiatif au sein d'un fluide semi-transparent thermiquement 

entraînée par convection naturelle. 

Nous étudions plus précisément l'influence des 

caractéristiques radiatives du fluide et des conditions aux limites 

thermiques et radiatives, le cas d'un milieu gris non diffusant puis 

nous abordons les cas particuliers de milieu non gris ou à diffusion 

isotrope. 
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CHAPITRE 1 

EQUILIBRE RADIATIF 

D'UN 

MILIEU SEMI-TRANSPARENT 
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1.1.- INIRODUCTION 

Nous c01DDençons ce chapitre par un rappel concernant le 

rayonnement ~c1ans un milieu émissif, absorbant et éventuellement 

diffusant, c'est-à-dire dans un milieu semi-transparent (M.S.T.). Aprés 

cela nous présentons une brève étude des approximations les plus 

utilisées. Ensuite, nous exposons quelques méthodes ntDDériques et 

analytiques permettant d'obtenir les champs de température et de flux 

dans un M.S.T. bidimensionnel. Parmi ces méthodes, nous développons, et 

nous comparons la méthode dite des "zones" et celle des harmoniques 

sphériques (PN). La première a été introduite par HOITEL en 1950 [1], 

[2]. Elle est considérée coome une méthode purement numérique et a été 

beaucoup utilisée durant les trente dernières années. L'autre méthode 

appelée généralement "méthode PN", a été développée au départ par des 

astrophysiciens COIIIOO JEANS [43]. Elle a eu un regain de popularité 

pendant les années quarante et cinquante, où elle a été utilisée pour 

développer et résoudre des problèmes en neutronique. Son adaptation au 

traitement du transfert radiatif est due à OZISIK en 1973 [3]. Elle a 

été développée en 1981 par RATZEL [4] qui l'a appliquée au traitement 

des problèmes à géométrie rectangulaire. Tout réceument MENGUC [44) a 

développé sa formulation pour des géométries tridimensionnelles. Cette 

première comparaison, nous montre les avantages et les inconvénients de 

chacune de ces méthodes, et elle nous permet de mettre en évidence 

l'interêt de la "méthode PN" (harmoniques sphériques) pour le 

traitement des couplages du rayonnement avec les autres modes de 

transfert. 
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1.2.- L'WATION DU TRANSFERT RADIATIF 

Des développements détaillés concernant l'établissement de 

l'équation de transfert radiatif sont exposés dans de nombreux ouvrages 

tels que ceux de OZISIK [3], SIEXiEL et HOWELL [5] ou les cours de 

HUETZ-AUBERT [ 6] et LAURIAT [ 7] . Nous ne présentons ici que les 

principes fondamentaux qui permettent d'obtenir cette équation. 

Considérons l'élément de volume dV de forme cylindrique d'un 

milieu semi-transparent absorbant, émissif et diffusant décrit sur la 

figure 1.1. 

----

Figure 1 .1 

-- -s 

s 

Variation de luminance à la traversée d'wi élément de 
volwne du M.S.T. 

Soit Li, ( s, ~ , t) la luminance du rayonnement monochromatique 

arrivant sous incidence normale à l'extrémité du cylindre d'abscisses 

(de section d.A), et se propageant dans la direction ët, à l'instant t. 
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En traversant dV, L~ (s,ê!,t) subit quatre variations 

1) Un accroissement d'énergie rayonnante dû à l'émission 

propre du volume cylindrique élémentaire supposé à l'équilibre 

thermodynamique local (E.T.L). 

2) Un gain d'énergie rayonnantè dû à la diffusion interne 

dans la direction eo du rayonnement provenant de l'espace. 

3) Une~ d'énergie rayonnante dûe à l'absorption propre 

du milieu. 

4) Une~ d'energie dûe à la diffusion externe du volume 

dV vers l'extérieur. 

Remarque 

Toutes ces variations sont évaluées par unité de volume, de 

temps, d ' angle solide autour de la direction ët et de fréquence autour 

de la fréquence~ considérée. 

En écrivant le bilan d'énergie rayonnante sur le cylindre 

élémentaire, nous obtenons l'équation générale du transfert radiatif. 

dL' (s,ë!,t) [ 
dA .dn.d\) .dt = a., (s) .L 0

,' 

ds 

a~(s)J + -- P~(ë:.,ë:)L'(s,ë:,t)dn 
4,c 

4-n; 

- a., (s) .L:, (s,ët,t) 

- a-1 (s) .L'-, (s,ë:,t~ (dA.dn . doQ .dt) 
( 1.1) 
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où a (s) et cr (s) sont respectivement les coefficients monochromatiques 

volumiques d'absorption et de diffusion. P (ë"t-, ë":) désigne la 

fonction de phase (appelée aussi indicatrice de diffusion) telle que 

P (ë":·, ë'!) c:Kl'/4rr. représente la probabilité pour qu'un rayonnement 

incident dans l'angle solide élémentaire dO' centré sur ë:·, soit 

diffusé dans dO centré sur~- Par conséquent cette fonction de phase 

est normalisée par : 

1 
(;;:' .ë!) .c10.d'1 = 1 

4rr. 

L0
~ (T') représente la luminance monochromatique du corps noir à la 

température absolue T'(S). Elle est donnée par la loi de Planck. 

L'équation (1.1) devient alors: 

dL' (s,ë!,t) 
= -[a"(s) + cr.., ( s) ] L • .., ( s, ët, t) + a.., ( s) L O 

' 

ds 

o-\1 (s) Lp (;:• .~) .L',1 (s,°et, t) .dn + 
41t 

Divisons les deux membres de (1.2) par (a-., (s) + ai (s)) 

1 dL' 
-------.--
a,(s) + cr,,(s) ds 

= - L'" (s,ë!,t) + -------.Lo./ 
a.,(s) + a~(s) 

(1-2) 

o-"(s) 
+ 

41t[a.,( s) + .cr-/ ( s)] I P (ë:• ,ë:) .L',1 (s,;,t) .dO 

41t 
( 1. 3) 
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En introduisant .(3i ( s) appelé généralement coefficient 

monochromatique volumique d'extinction et Üo,1 ( S) l'albèdo 

monochromatique qui caractérise la diffusion définis par: 

13 JI ( s) = aJI (s) + cr 11 (s) (1.3.1) 

cr Il ( s) 
Oo JI ( s) = (1.3.2) 

cr Il (s) + av (s) 

cr JI ( s) 

= 
1311 (s) 

L'équation de transfert radiatif devient 

1 
---.-----
1311 ( s) 

dL'11 (s.~) 
+ L~ (s,ë!,t) = 

ds 
[ 1-0oJl(s) ].L°,,' 

+ 

( 1. 4) 

Si l'on introduit la vitesse de propagation du rayonnement 

dans le milieu considéré, dL~ /ds la dérivée particulaire de L~ en s, 

s'écrira: 

1 oL; dL~ 

ds 
= --.-- + 

C ôt ôs 

Compte tenu de la grande valeur de c, nous pouvons négliger 

le terme (è>L ',1 /càt), et finalement l'équation de transfert radiatif 

(1.4) s'écrit sous la forme stationnaire suivante : 
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1 d L~ (s,ë't) 
+ L ~ ( s . ét ) : St ( s ) ( 1. 5) 

ds 

avec 

S~(s) 
004 ( S) J = [ 1 - Oo,1(s) ] .L0,>' + --- P (;:• ,ë":) .L' (s,ë":) .d'O 

4,c 
4,c 

(1.5.1) 

appelée géneralement "fonction source" monochromatique. 

1.2.1.- Q.ielgues représentations de la fonction de phase 

La difficulté majeure dans la résolution formelle de 

l'équation de transfert radiatif, réside dans l'évaluation du terme 

source et en particulier dans la détermination de la fonction de phase. 

Plusieurs représentations de cette fonction ont été étudiées et 

appliquées par LAURIAT [7]. Une autre représentation très générale de 

cette fonction de phase a été présentée par CHU et CHURCHILL [8]. Ces 

derniers proposent de la développer en une série de polynômes de 

Legendre d'ordre net d'argument µo = cos6o (voir figure 1 . 2). telle 

que: 

n 
E a , .P, (µo) 

i:O 
avec ao = 1 

Les cas n = 0, n = 1 correspondent respectivement à la 

diffusion isotrope et à une diffusion anisotrope linéaire. Le cas de la 

diffusion dite de RAYLEIGH, correspond à n = 2 avec ao = 0 et 

az = 1/2. 
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-
dA 

\ 
/ , 

e 

L 

M.S.T. . ' 

lJ 
Figure 1 . 2 Diffusion d'un faisceau. 

Il existe d'autres représentations des fonctions de phase 

beaucoup plus pratiques qui ont été utilisées par SACADURA et al [9], 

comme celle de HENYEY ~t GREENSTEIN 

EDDINGTON" développée par JOSEPH et al (10]. 

ou celle di te de "DELTA-

1.3.- SIMPLIFICATIONS DE L'mJATION DE 1RANSFERT RADIATIF 

Le fait que l'équation de transfert radiatif (1.5) soit du 

type integro-différentielle la rend impossible à résoudre 

analytiquement dans les cas les plus généraux. C'est pourquoi, dans les 

problèmes d'ingéniérie on est obligé d'introduire certaines 

approximations et hypothèses simplificatrices qui facilitent sa 
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résolution, soit analytiquement, soit numériquement. Les hypothèses 

choisies dépendent du problème traité et de la précision souhaitée des 

résultats. 

La plupart des travaux publiés à ce jour concernant les 

M.S.T . , ont été développés en considérant les hypothèses que nous 

allons citer dans les paragraphes suivants, et retenir pour la suite de 

notre étude. 

1.3.1.- Milieu gris 

C'est une simplification qui concerne les caractéristiques 

optiques du milieu. Celles-ci sont supposées indépendantes de la 

fréquence du rayonnement. Par conséquent, l'équation (1.5) de luminance 

monochromatique s'intègre sur tout le spectre des fréquences et 

s'exprime en luminance totale. L'équation de transfert radiatif devient 

alors : 

1 

.P( s) 

où 

et 

dL'(s,'ë?) 

ds 
+ L'(s,eg) = S(s) ( 1. 6) 

( 1. 7) 
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S(s) = [1- Oo(s)] L0
' + -- P(ê:' ,ea).L'(s.~).dO' Oo(s) J 

avec 

nz.CTo.T' 4 (s) 
LO' = ------

411: 
4,r; 

où n représente l'indice de réfraction du milieu. 

(1.8) 

( 1. 9) 

En pratique, l'hypothèse du milieu gris en simplifiant 

l'écriture mathématique, permet une première approche des phénomènes 

radiatifs. Mais, son application au traitement des problèmes réels 

nécessite l'évaluation des caractéristiques optiques moyennes du milieu 

considéré. 

1.3.2.- Milieu purement diffusant 

Un milieu est dit purement diffusant lorsqu'il ne peut ni 

absorber ni émettre du rayonnement [3]. Dans ce cas, l'albédo Oo•(s) 

vaut 1, et l ' équation (1.5) prend la forme : 

1 dL'(s,ë~) 
--.----- + L' (s,ê't) 
.f.\( s) ds 

= ~ J P (ët' .~) .L' (s,ë:) .dO 
4,r; 

411: 

(1.10) 

Comne le montre l'équation (1.10), pour un milieu diffuseur 

parfait, le champ des luminances est indépendant de celui des 
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températures. 

1.3 .2.1.- Cas particulier diffusion isotrope 

Dans le cas des milieux présentant une diffusion isotrope du 

rayonnement, nous avons P (ë'!· ,ë't) = 1. L'équation en luminance (1.10) 

devient alors: 

1 dL' (s ,êt) 1 
+ L'(s.~) = 

ds 4~ J 
L'(s,ëÎ).dn 

4~ 

(1.11) 
13( s) 

1.3.3.- Milieu non diffusant 

Un milieu qui ne fait qu'absorber et émettre le rayonnement 

est dit milieu non diffusant ou purement absorbant et purement émetteur 

[3]. L'albèdo O~(s) est alors nul et l'équation de transfert s'écrit 

sans terme d'intégration de la fonction de phase, c'est-à-dire: 

1 
---.-----

dL ·., (s ,ë:') 
+ L~ (s,é!') = ( 1.12) 

i3v(s) ds 

avec 

1-3~ (s) = a..i (s) ( 1.13) 

En général, l'approximation du milieu gris non diffusant est 
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valable pour les milieux condensés ou pour les gaz non ionisés, c'est à 

dire sans particule diffusante. 

Nous nous contenterons de renvoyer tout lecteur intéressé 

par ce problème , au cours de CABANNES [11], dans lequel il présente 

une étude générale sur la diffusion du rayonnement dans les M.S.T .. 

1.4.- m.JILIBRE RADIATIF D'UN M.S.T. 

Considérons un milieu semi-transparent dans lequel le seul 

mode de transfert de chaleur est le rayonnement et où il n'y a ni 

source ni puits d'énergie. Si le rayonnement absorbé en tout point du 

milieu est égal au rayonnement émis par ce même point, le milieu est 

dit alors à l'état d'équilibre radiatif. Avant d'écrire les équations 

qui régissent cet état d'équilibre nous donnons quelques notions ou 

définitions permettant cette étude. 

1.4.1.- Flux de rayonnement g-;-:~ et sa divergence 

1.4.1.1.- Définition du flux de 

Par définition, le vecteur q. , flux de rayonnement 

monochromatique en tout point set dont la divergence apparaît dans 

l'équation de la conservation de l'énergie, est donné par 
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-q'r," (s) = I L' 
0=4TC ,) 

(1.14.1) 

L'intégration de q-;-;, J ( s) sur toutes les fréquences nous 

donne le vecteur flux total de rayonnement 

( 1.14. 2) 

1.4.1.2.- Divergence du flux radiatif 

la divergence du vecteur flux du rayonnement s'écrit: 

div(q--;-;,.,) = div [J L';, (s,eit) .ë"t.c:Kl ] 

4TC 

( 1.15) 

Pour développer le second membre de cette égalité,nous 

utilisons l'équation générale de transfert des luminances (1.4) qui 

peut s'écrire sous la forme : 

div~.L'.., (s,ë't] + '3-., (s).L'., (s.~) = '3-.,(s).[1 - Oo)s)].L0'1' 

'3~(s).Oo,1(s) J 
+ ------ P.,(èt• ,e:) .L\, (s,e:) .dO 

4TC 
4TC ( 1.16) 



35 

Intégrons cette équation sur tout l'angle solide (0 = 4rc) 

J 
div Œ e: . L • _, ( s . e~ ~ . dQ + 13 ~ ( s ) J L ';; ( s . et) . dQ = 

4rc 4rc 

+ 

{3,> ( S) . [ 1 - Oo) S)] J L 0 .; dO 

4rc 

div~.L'~ (s,e:~ = div[L~ (s,ë°Z)] + L~ (s.el) .div(ë't) 

et 

r 
1 L0.,i' .dn = 4rc.L0

.,' 

J 4rc 

J 
P~ (;:' , è"t).dn' = 4rc 

4rc 

(1.17) 

( 1. 18) 

(1.19) 

Après des simplifications algébriques, l'équation (1 . 15) 

devient 

div(~\1 ) = 4rc .a~(s) .L~' - a.?(s) ·J L\, (s,e!) .dO 

4n: 

( 1. 20) 
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Introduisons la notion de densité de rayonnement incident 

d(s) définie par : 

d (s) = ( 1. 21) 

Physiquement G
1 

(s) représente la sooune du rayonnement 

monochromatique incident au point s et provenant de toutes les 

directions . 

Finalement, l'expression de la divergence du vecteur flux de 

rayonnement monochromatique est : 

~ 1 
div(q'....,) = 4;c.aJ(s).L 0

.,' - aJ(s).G (s) ( 1. 22) 

L'intégration sur toutes les fréquences donne 

div(<Ï7,1) = tma, (s).[4,c.L~' - a' (s)].d> ' ( 1. 23) 

Dans les études du rayonnement, l'équation (1.23) est appelée 

équation de conservation de l'énergie radiative. Le premier terme du 

second membre représente l'énergie radiative absorbée. 

Par conséquent, un M.S.T. est à l'équilibre radiatif 

lorsqu'en tout point d'abscisse s, l'énergie émise est égale à 
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l'énergie absorbée. Dans ce cas l'équation (1.23) devient 

div(~)= 0 ( 1. 24) 

ou bien 

( 1. 25) 

1.4.2.- Epaisseurs optiques limites 

1.4.2.1.- Notion d'épaisseur optique 

Par définition, la distance optique entre deux points du 

milieu d'abscisses curvilignes s1 et sz est donnée par l'expression: 

J 

sz 

( S ) - n. ,( s' ) . ds' ~,> S l , 2 - .., ,, 

51 

( 1. 26) 

Soit 1 l'épaisseur totale du milieu, ou une caractéristique 

géométrique du milieu vis-à-vis du rayonnement. L'épaisseur optique ~10 

du milieu est définie par : 

(1. 27) 
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1.4.2.2.- Milieu optiquement épais 

Un milieu est dit optiquement épais, lorsque ~10 >> 1. 

Physiquement, cela traduit le fait que le rayonnement parcourt une 

faible distance avant d'être absorbé. En un point situé loin des 

frontières, les échanges d'énergie radiative ne se font alors qu'avec 

les points voisins. Dans ce cas, le transfert radiatif peut être 

assimilé à un phénomène de diffusion. 

1.4.2 . 3.- Milieu optiquement mince 

Lorsque l'épaisseur optique ~10 est très inférieure à 1 

(,10 << 1), le milieu est dit optiquement mince. Dans ce cas, 

l'atténuation du rayonnement par le milieu est très faible. 

Les deux approximations , de milieu optiquement épais ou 

optiquement mince, ont l'avantage de simplifier la solution formelle de 

l'équation de transfert radiatif. 

1 • 5. - MEIB)l)ES DE RE:X>LUI'IOO DE L' BJ]ILIIIŒ RADIATIF 

1.5.1.- Géométrie monodimensionnelle 

Comme nous nous intéressons dans ce travail à l'étude des 

transferts de chaleur couplés dans des M.S.T. bidimensionnels, nous 

citerons, sans trop de détails, quelques méthodes de résolution très 
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utilisées en géométrie monodimensionnelle (mur semi-transparent). 

Parmi ces méthodes, nous citerons celles de quadrature dûe à 

CHANDRASEKHAR [12], celle du développement en mode normal dûe à CASE 

{13] qui est très utilisée en neutronique. Nous citerons aussi la 

méthode FN de SIEWERT [14] et une méthode récente, développée par 

TIIYNEI..l.. et OZISIK [15] et qui est basée sur les fonctions propres. 

1.5.1.1.- Méthodes analytiques 

Toutes les méthodes précédemment citées ont l'avantage de 

donner une solution analytique rigoureuse. Cependant, elles présentent 

toutes un inconvénient dû à leur limitation à des géométries 

monodimensionnelles et au volume important des calculs nécesBaires. 

1.5.1 . 2.- Méthodes approchées 

La deuxième catégorie dG méthodes fréque111J1ent utilisées est 

celle des méthodes dites approchées. Elles consistent à se donner une 

distribution angulaire particulière de la luminance dans le milieu. 

Cela simplifie l'équation intégro-différentielle des luminances et la 

réduit à une forme uniquement différentielle . Par exemple, dans 

1 'approximation de "SCHUSTER-SCWARZCHil.D" ou "MU.NE-EDDINGTON" (modèle 

à deux flux décrit par OZISIK [3]), le rayonnement est réduit à deux 

composantes "moyennes", orientées selon la direction de l'axe 

considéré. 
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Cette approximation a été étendue à des modèles à quatre ou 

six flux , et a été utilisée par SACADURA et al [8], ainsi que par CHU 

et al [16]. Elle a aussi été étendue à la méthode des ordonnées 

discrètes décrite à l'origine par CHANDRASEKHAR [12]. La difficulté 

majeure dans ce type de méthodes est qu'il faut donner une 

représentation suffisanunent fine de la fonction de phase pour 

représenter correctement le phénomène de la diffusion si le milieu est 

anisotrope. 

1.5.1 . 3.- Méthodes purement numériques 

Le dernier type de méthodes concerne celles dites purement 

numériques . Elles sont les plus utilisées, parce qu'elles s'appliquent 

à des configurations quelconques . Nous citerons celle des "zones" de 

H01TEL [1] et celle de MONIE CARLO [5], qui sont souvent considérées 

comme méthodes de référence. 

La première fera l'objet de notre étude comparative dans la 

suite. La deuxième méthode a été utilisée par AL ABED et SACADURA [17) 

pour l'étude des transferts couplés rayonnement-conduction dWls des 

matériaux isolants fibreux. Ces deux méthodes ont l'avantage d ' être 

précises mais elles ont aussi l'inconvénient d'être lourdes en temps de 

calcul numérique . 

Une revue plus complète des différentes méthodes actuellement 

disponibles, accompagnée de nombreuses références bibliographiques, a 

été donnée en 1987 par SACADURA [18]. 
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1.5.2.- Géométrie multidimensionnelle 

Dans le cas de géométries bi ou tridimensionnelles, il 

n'existe pas de solution analytique générale de l'équation de transfert 

radiatif. Seules les méthodes approchées ou purement numériques restent 

applicables de façon générale. 

Cependant, dans certains problémes particuliers que nous 

évoquerons plus loin, le principe de superposition permet à l'aide de 

certaines hypothèses d'obtenir des solutions analytiques de l'équation 

de transfert radiatif. 

Actuellement, une approximation qui est très utilisée est 

celle des "harmoniques sphériques" dite méthode "PN". Nous ferons une 

étude complète de cette méthode et nous mettrons en évidence la 

simplicité de son application pour traiter des problèmes de couplage du 

rayonnement avec les autres modes de transfert thermique. 

1.6.- MEilK>DE DES HARMOOIQUES SHIFltIQUES (ou méthode des PN) 

Pour simplifier l'écriture et l'analyse du problème, les 

hypothèses suivantes sont généralement admises: 

* Le milieu semi-transparent est supposé gris. 

* La diffusion dans le milieu est supposée isotrope . 

* Les caractéristiques thermophysiques du milieu sont 

supposées constantes et indépendantes des champs de pression et de 
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température. 

Nous posons alors 

a,; (s) = a (valeur moyenne spectrale et spatiale) ( 1. 28) 

13 ~ (s) = 13 (valeur moyenne spectrale et spatiale) ( 1. 29) 

cr,; (s) = cr (valeur moyenne spectrale et spatiale) ( 1. 30) 

PJ 
-> -> (eg' ,eg) = 1 ( 1. 31) 

• L'indice de réfraction du milieu est supposé égal à 

l'unité. 

Dans un repère cartésien (figure 1.3), l'équation du 

transfert radiatif total s'écrit : 

---- + 13. L'(s.e:) = a.L0 '[T'(s)] + - L'(s,ë!).dO' 
dL'(s.~) cr J 

ds 4~ 

La dérivée particulaire est définie par 

d 

ds 

è, è, è, 

: mx.- + IDy.- + IDa,-

ox è,y oz 

4~ 

( 1. 32) 

( 1. 33) 

où les m., m7 , m. représentent les cosinus directeurs de; définis 

sur la figure 1.4. 
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Figure 1.3: Géométrie du problème considéré. 
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L'équation (1.32) devient 

oL' oL' oL' 
ffix .- + m;v.-- + ma.- + ~.L' = a.L0 '+ 

ox è,y èz 

avec 

L' = L' (x,y,z,6,0) 

LO'= Lo' [T'(x,y,z)] 

~ I L'.~ 
4n: 

47t 

(1.34) 

( 1. 34 .1) 

(1.34.2) 

Le principe de la méthode des PN consiste à développer la 

distribution angulaire de la solution de l'équation de transfert 

radiatif (1.34) sur la base des harmoniques sphériques de la manière 

suivante 

(X) 

L'(s.~) = E 
l=O 

1 
[ E A•i(s) .Y•i(ê!)] ( 1. 35) 
m=-1 

Dans cette expression, les A•1(s) sont les coefficients à 

calculer, relatifs à la position, tandis que les Y•1(e't) représentent 

les harmoniques sphériques normalisés [19]. L'expression générale de 

ces derniers est donnée par: 

½ 

[

(21+1) 11-ml'J 
Y 1 • ( ë!) = C. . ---. --- . exp( jm0) . P 1 • 1 i( cose) 

41t I l+ml ! 
( 1. 36) 

où C. = (-1)[• t (•(]/Z et jZ = -1 

Avec P•1(cos6) la fonction de Legendre d'ordre m associée au 
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polynôme P1. Ces derniers, avec leurs propriétés, sont présentés en 

annexe 1. Limiter la série (1.35) à 1 = N, c'est-à-dire considérer les 

coefficients A•1 nuls pour 1 supérieur à N, nous donne l'ordre de 

l'approximation et définit son nom générique PN. 

Dans les problèmes de rayonnement, on utilise souvent les 

méthodes Pl(l=l) ou P3(1=3). En neutronique, on trouve parfois 

l'utilisation des méthodes PN d'ordres plus élevés comme P5 (1=5) ou P9 

(1:9). Dans certains travaux des astrophysiciens, comme ceux de DAVE 

(20] ou de CLARK [21], on mentionne l'utilisation des méthodes PN 

d'ordre beaucoup plus élevé (1:30) et cela pour des études de transfert 

radiatif dans l'atmosphère. 

Le choix des méthodes d'ordre impair et précisé à la page 58. 

Pour simplifier le développement mathématique et pour avoir 

une signification physique des différentes grandeurs, on introduit la 

notion de moments de luminance, étudiée par BAYAZITO'.}LU et al (22], et 

que nous allons développer. 

1.6.1 . - Moments de la luminance 

L'expression des moments de la luminance est obtenue, en 

multipliant les deux membres de l'égalité (1.35) par les cosinus 

directeurs correspondants, et en intégrant le résultat sur tout l'angle 

solide. Ainsi, nous obtenons : 
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• moment d'ordre zéro 

L'o(s) = J L'(s,e"P).dn 

0=411: 

* moment d'ordre 1 
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L' ds) = J L' (s,e"P) .m1 .dn 

0=411: 

( 1. 37 .1) 

( 1. 37. 2) 

i = x,y , z et m1 le cosinus directeur selon la direction i . 

• moment d'ordre 2 

L'q(s) = I L'(s,eii).m1.mJ.&°l 

0=471: 

• moment d'ordre n: 

i,j = x,y,z 

L'q ..... (s): 

n termes J 
L'(s,ëii).m1..mJ, ... m •. dn 

0=471: 

i,j,k = x,y,z 

( 1. 37. 3) 

( 1. 37. 4) 

Seuls les moments d'ordres 0, 1 et 2 ont une signification 

physique. En effet, d ' après l'égalité (1.21), L'o représente le 

rayonnement incident G. D'après l'égalité (1.14), les moments d'ordre 

1, L'., L'~ et L'., sont les composantes du flux radiatif selon les 

directions respectives ox, oy et oz . Tandis que les moments d'ordre 2 

sont reliés au tenseur de la pression radiative défini par MARK (23] : 
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1 
P1,J(s) = i,j = x,y,z ( 1. 38) 

C 

où c est la vitesse de propagation du rayonnement. 

1.6.2.- Approximations Pl et P3 en géométrie bidimensionnelle 

Pour des problèmes de géométrie plane et lorsque le transfert 

radiatif est à symétrie azimutale, les harmoniques sphériques sont 

simplifiés. La série (1 . 35) devient alors un développement en série de 

Legendre de la fonction L'(s,ê"ü). 

1.6.2.1.- Approximation Pl (1 = 1) 

Pour cette approximation, les coefficients 

considérés nuls pour 1 ~ 2. Le développement (1.35) se restreint à 

( 1. 39) 

d'après les propriétés des polynômes de Legendre et des harmoniques 

sphériques (annexe 1), les expressions des Y•1(ë:) sont 

1 
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Y O i( eo ) = .:_ V 3 
. cose 

2 7t 

( 1. 40) 

1~-3 Y11(ëii) = - -- .exp(i0).sin8. 
2 2 1t 

Pour déterminer les coefficients A•1, nous portons le 

développement (1.39) avec les égalités (1.40), dans les expressions des 

moments définis par les équations (1.37). Par exemple, calculons le 

moment d'ordre zéro: 

L'o(s.~) = I L'(s,~).cID 

4,c 

( 1. 41.1) 

= I [A0 o(s).Y0 o(ë;) + A- 1 i(s).Y- 1 i(ë°g) + A0 i(s).Y0 i(ë"à) 

4,c 

Après le calcul des intégrales, il reste 

L'o(s) = 2. 7t .A0 o(s) 

d'où 
1 

A0 o(s): --.L'o(s,ëii) 
2.vië 

(1.41.2) 

( 1. 42 . 1) 

(1.42.2) 
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Le calcul analogue du moment d'ordre 1 L':v(s) donne 

L' ,(s) = 2(; .A• ds) ( 1. 43 .1) 

d'où 
{3 

: --.L':v(s) 
2.f; 

( 1. 43. 2) 

Le calcul des autres coefficients est détaillé en annexe 2. 

Nous avons alors : 

( 1. 44 .1) 

(i2 = -1) 

( 1. 44. 2) 

Pour des problèmes bidimensionnels à symétrie azimutale, le 

vecteur flux radiatif ne possède que deux de ses composantes non 

nulles. Pour notre part, nous considérons la symétrie par rapport à 

l'axe (oz). L'.(s) est alors égal à zéro. L'expression de la 

distribution angulaire de la luminance devient finalement : 

1 
L'(s.eg) = ~- [L'o(s) + 3.L':v(s).cos8 + 3.L'.(s).sin8.sin0] 

( 1. 45) 

et l'équation de transfert (1.34) s'écrit : 

èL' èL' 
m,. .- + m:v .-- + ~.L' = 

èx' èy' 
a.L' + ~- JL'.dn 47& 

47& 

( 1. 46) 



ou bien 

àL' àL' 
rnx .-- + ffiy .--

àx' ôy' 

ou bien 

+ 13.L. 
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a 
= a.L 0

' + -.L'o 
4n: 

1 àL' àL' Oo 
- • ( rnx . - + rny. - ) + L' = ( 1 - Oo) . LO 

' + L'o 
13 àx' ày' 4n: 

où nous faisons apparaître l'albèdo Oo du M.S.T. 

( 1. 46 . î l 

( 1. 46. 2 l 

Intégrons l'équation (1.46.1) sur tout l'espace , il vient: 

r 
i ôL' 
1 

rnx,--.c:ID+ 
i àx 
J 4n: 

r 
1 
1 ffiy • - . dQ 

1 
J 4n: 

àL' 

ày 

r r r 
1 i a 
1 1 

+ 13 i L'<ill = a.L ' 0 1 cID + - .L·o cID 
1 

i i 47t i 

J 4n: J 47t 
1 

J 4n: 

(1.47) 

Grâce à la propriété de Leibnitz concernant les deux 

opérateurs d'intégration et de différentiation, et vu les définitions 

des différents moments de luminance. l'équation (1.47) devient : 

à(L',.) 

+ 
àx 

ou 

1 lo(L',.) 

-.1 
i3 1 àx 

L 

+ 13.L'o = 4n:.a.L' 0 + a.L'o 
èy 

+ è(L ' 7 )1 
ày j : 4~.[! - Q 0 ][L' 0 

- :~

0

] 

( 1. 48) 

( 1. 48 .1) 
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Multiplions l'équation (1 . 46.1) par m. et intégrons sur tout 

1 • angle solide : 

I ~· I ~· I m •. m •. -_-.dn + m •. my.-_-.dn + 13. m •. L' .dn = 
ox oy 

47& 47& 47& 

or: 

a.L' 0 J m •. dn + :_,L'o 
47& 

47& J 
m •. dO 

47& 

( 1. 49) 

( 1. 45) 

Vu la définition des moments d'ordre 2, l'équation (1.49) 

devient 

ôL',.. ôL' ay 

+ +~.L'.:O ( 1. 51) 
ôx' ôy' 

d'une manière analogue, en multipliant (1.43.1) par m7 et en 

intégrant sur tout l'angle solide nous obtenons : 

ôL' ay ôL' 77 

+ + '3.L' 7 = 0 ( 1. 52) 
ôx' ôy' 

Le calcul des moments d'ordre 2 (voir annexe 2) nous donne 
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2 
L',.,.(s) = L'u(s) = -,F,A0 o (s) ( 1. 53 .1) 

3 

ou bien, vu ( 1. 42 . 2) 

1 
L' ,.,. (s) = - .L'o(s) ( 1. 53. 2) 

3 

1 
L'n(s) = -.L'o(s) ( 1. 53. 3) 

3 

et 

L'xy(s) = L';orx(s) = 0 ( 1. 53. 4) 

F.n portant les équations (1.53) dans les équations (1.48.1), 

(1.51} et (1.52), nous avons : 

1 

[

ô 2 L'o(x',y') + 

ôx' 2 

o2 L'o(x',y')l = 

ôy' 2 

4,c.(1 - o.)f "(x' ,y') - :~·] 

( 1. 54 .1) 

1 è>L' 0 ( X ' 'y' ) 
L',.(x',y') = ( 1. 54. 2) 

313 ox' 

1 è>L t O ( X t , Y t ) 

L'y{x',y') = -. ( 1. 54 . 3) 
313 ôy' 

Finalement, pour connaître la distribution du rayormement 

incident en tout point du domaine avec l ' approximation Pl, il faut 

résoudre l'équation aux dérivées partielles (1 .54 .1), avec des 

conditions aux limites. Les équations (1.54.2) et (1.54 .3) permettent 
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alors la connaissance des composantes du flux radiatif en tout point du 

milieu. 

1.6.2.2.- Approximation P3 (1 = 3) 

Pour cette approximation, le développement (1.35) est limité 

à 1 = 3. C'est à dire que les coefficients A1• sont considérés nuls 

pour 1 ~ 4. 

la méthode du calcul des coefficients A1• développée par 

RATZEl.. [4] est détaillée en annexe 2. 

Nous donnons ici, l'expression finale de la distribution de 

la luminance pour un problème plan à symétrie azimutale, c'est à dire 

avec les hypothèses et les relations suivantes: 

L' • = 0 (i,j = x,y) ( 1. 55 .1) 

L'., J = 0 ( i 'j = x,y) (1.55.2) 

L' • • • = 0 { i' j = x,y) { 1. 55. 3) 

L' • J = OaJ . (L'o - L':r - L'.) { 1. 55 . 4) 

L' •:r • = 0 ( 1.55. 5) 

Les autres relations sont présentées en annexe 2. 

Nous écrivons alors 
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L'(s.~) = -
1
-. [L'o+ 3L'y cose +: (3L' 7 y - L'o),(3 cos 2 6 - 1) 

4~ 4 

+ 3L'x,sin6 .sin0 + 15L'ay.sin0.cos6 . sin6 

15 
+ -.(L'o - L'yy - 2L' •• ).cos20.sin2 8 

4 

7 
+ -.(5L'yy7 - 3L' 7 ).(5cos'8 - 3cose) 

4 

21 
+ -.(5L'ay 7 - L'.).sin0.sin8.(5cos•e - 1) 

8 

105 
+ --.(L'y - L'yy 7 - 2L' 7 •• ).cos20.cos8.sin2 8 

4 

35 J + 
8

.(3L'. - 4L'••• - 3L'a 7 y).sin30 . sin8 8 

(1.56) 

Pour alléger l'analyse de cette approximation, les détails de 

l'obtention du système d'équations couplées aux dérivées partielles 

permettant l'accès à la distribution du rayonnement incident L'o , aux 

composantes du flux radiatif L'a et L'y ainsi qu'à la grandeur L'xy 

sont développés dans l'annexe 2. 

Cette écriture conduit au systéme suivant de quatre équations 

aux dérivées partielles, où les grandeurs L'o, L'xx, L' 77 , L'. 7 sont 

les inconnues. 
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Variable L'o 

1 Ô 2 L'o Ô 2 L'o 20 8Ü7!: 
-.[-- + 3 .--] 
f3 z ôx . z oy . z 

( 5 + - . Oo ) . L ' o 

3 
: - 35.L'yy + -.(1 - Oo).L0 

3 

5 Ô2 L'yy Ô2 L'yy 20 Ô2 L'sy 
- . [--- + 5.---] + 

èx' ôy' .(32 ô. 'èy t 

( 1. 57 .1) 

Variable L',.,. 

1 è 2L'.,. ô 2 L',.,. 1 Ô 2 L'o o2L'o 
-.[6.-- + --] - 7L'•• = - . [3.-- + --] -
.(3 z èx , a ôy , 1 5.13z o.·z Oy'Z .(32 è,y'Z 

6 ô 1 L',.y 7 28~ 
- -.L'o - -.(1 - Oo).L 0 ' 

.(3 2 èx'ôy' 3 3 

( 1. 57. 2) 

Variable L'u 

1 ô 2 L·.. è 2 L' •• 1 Ô2 L'o Ô2 L'o 
-.[6.-- + --] - 7L'.,. = -.[3.-- + - - ] -.---
.(3 z èx , z èy • z 5.(32 ÔX' 2 Ôy' z .13z ôx, z 

6 ôZL 1 "Y' 7 28~ 
- . - -.L'o - -.(1 - Oo) .L0

' 

.(3Z èx'ôy' 3 3 
(1.75.3) 

Variable L ' •Y 

1 ô 1 L'.y è 2L'.y 7 2 Ô 2 L'o 
-.[--- + ---] - -.L',.:v = -.---. [L' .. ,. + L':vy - --] 
.13z ÔX' z ôy' a 3 3 ox'ôy' 5 

( 1. 57. 4) 

La résolution du système formé par les équations (1.57) et la 

prise en compte des égalités (1.51) et ( 1. 52), conduit à la 

connaissance du rayonnement incident et des composantes du vecteur flux 

radiatif en tout point du domaine. Les composantes du flux radiatif 

s'écrivent : 
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L',. = ~. [è>L' ,. ,. + è>L' ,. y] 
.(3 è>x ' è>y ' 

( 1. 58 .1) 

L, ,. = _ -=:_ . [è>L ' ,. ,. + è>L' ,. "] 

.(3 ôx' ôy' 
( 1. 58. 2) 

1.6.2.3.- Conditions aux limites pour les approximations Pl 
et P3 

Pour des parois grises, opaques, à emmission diffuse et à 

réflexion diffuse ou spéculaire, les conditions aux limites radiatives 

sont écrites sous forme d'un bilan de luminance au niveau de chaque 

paroi selon une direction donnée ë°g, 

Elles s'écrivent sous la forme générale 

J 
L'p(Sp,~').m1.d0' 

2-n; 
( 1. 59) 

où l'indice p indique des grandeurs relatives à la paroi p. EP, P.P et 

P4p sont respectivement l'émissivité, la réflectivité spéculaire et la · 

réflectivité diffuse de cette paroi p. Nous considérons les parois 

opaques et nous supposons la loi de Kirchoff vérifiée: 

(1.60) 

En pratique, par exemple dans les chambres de combustion, les 
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parois sont trés souvent considérées sans réflectivité spéculaire. 

Les formulations les plus utilisées pour traiter ce type de 

conditions aux limites (1.59), soit en neutronique, soit en trm1sfert 

radiatif, sont celles proposées et développées par MARK [23] ou par 

MARSHAK [ 24] . 

La première est basée sur l'écriture des conditions aux 

limites pour un ensemble discret d'angles solides. Ces derniers pour 

une géométrie multidimensionnelle, sont choisis parmi les racines du 

polynôme de Legendre d'ordre (N+l); les angles polaires e tels que : 

PN+1(cose) = 0 (1 . 61) 

N l'ordre de l'approximation PN choisie (N = 1 ou N = 3). 

La deuxième approche, dite de MARSHAK, consiste à réécrire 

les conditions aux limites (1.59) sous la forme d'une intégrale . En 

effet, en multipliant les deux membres de (1.59) par les différents 

harmoniques sphériques et en intégrant sur les demi-angles solides 

relatifs à chaque paroi, nous obtenons : 

~dp J J + --;-

2

: • ,(s, ,eô' )m, .dD' . Y•,(eo) .dD 

( 1. 62) 
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Le choix des harmoniques sphériques, d'ordre impair , c'est-à 

-dire 1 = 1 pour Pl et 1 = 3 pour P3 (ou 1 = 5, 1 = 9, etc ... ) conduit 

à un nombre suffisant d'équations aux limites, et permet de les 

réécrire en termes de combinaisons de puissance des cosinus directeurs 

« m1 i = x,y,z 

i,j,k = x,y,z 

( 1. 63 .1) 

( 1. 63. 2) 

De plus, en géométrie multidimensionnelle, le nombre de 

combinaisons de produits entre les cosinus directeurs est supérieur à 

celui d'équations des conditions aux limites nécessaires. Ainsi, 

DAVISON [25] suggéra de considérer uniquement les cosinus directeurs 

permettant d'obtenir des équations de conditions aux limites ne 

contenant que les moments de luminance normaux à la paroi considérée . 

En rayonnement, les conditions aux limites de MARSHAK sont 

les plus employées. Des études numériques réalisées par PEI.LAUD [26] 

ont montré que ce type de conditions aux limites donne de meilleurs 

résultats que la formulation de MARK, et cela pour des approximations 

PN de tout ordre. De plus, ce type de conditions aux limites, dans le 

cas de l'approximation Pl, a une signification physique et donne des 

équations identiques à celles de l'approximation d'EDDIN:il'ON, 

développée par MODEST [27] où les équations des conditions aux limites 

sont obtenues en écrivant le bilan de l'énergie radiative sur chaque 

surface. 

Cette dernière formulation des conditions aux limites a été 

aussi utilisée par ARPACI et GOZüM [28] ainsi que par LAURIAT [29] pour 



59 

l'étude de l'influence de la participation radiative d'un fluide, sur 

la stabilité thermique dans une cavité de grand allongement. 

Nous signalons aux lecteurs intéressés par ce type de 

problème, que cette formulation permet aussi de traiter des cavités à 

frontières transparentes. Ceci a été développé par OZISIK [3, page 

411] . 

Dans les tableaux 1.1 et 1.2, nous donnons les combinaisons 

des produits des cosinus directeurs choisis pour chaque surface, avec 

les bornes d'intégration pour les deux approximations Pl et P3. 

Surface p 8 ~ m, 

1 [ 0. 71:] [0,71:] m:v 

2 [ 0 '71:] (71:,271:] ffiy 

3 [0,71:/2] [0,2,c] m. 

4 (71:/2,,c] [0,2,c] m. 

Tableau 1.1 Cosinus directeurs et limites d'intégrations 
(Approximation Pl). 

Remarque: la numérotation des surfaces est données sur la figure 1.5. 

Variable 

L'o 

L' •• 

L' :v:, 

L' .,. 

Tableau 1.2 

Surface Surface Surface Surface 
1 2 3 4 

m,- . m:, . m,. ffly , ffly • ID:, ma .m •. m. m •• m •• m. 

ma .m,. .m;v m ... m,-. m,. m. m. 

My m,. m,- .m •. m. m7 • m •• ma 

m,- . m,. . m. m,.. m,- .m. ma .m •. m,. m,- .m •. m. 

Q>mbinaisons des produits des cosinus directeurs pour 
les conditions aux limites (Approximation P3) . (Les 
limites d'intégration sont celles du tableau 1.1). 
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En portant les combinaisons des cosinus directeurs dans 

l'équation (1.62) et en intégrant sur tout le demi-angle approprié à 

chaque surface, les conditions aux limites sont obtenues directement 

pour chacune des deux approximations Pl et P3. 

• Approximation Pl 

y' p = 0 

y'p = Y ••• 

x' P = 0 

x'p = X .... 

pour p = 1 (surface 1) 

pour p = 2 (surface 2) 

pour p = 3 (surface 3) 

pour p = 4 (surface 4) 

( 1. 64 .1) 

( 1. 64 . 2) 

En portant les égalités (1.54.2) et (1.54 . 3) dans (1.64) et 

en posant 

nous obtenons 

6L ' o 

± -- : 3.Ep.(L'o - 4n:.L0 'p) 
~.è>y' 

x'p = 0, Y ••• p = 1,2 

è>L' o 

± -- : 3 . Ep,(L'o - 4n:.L0 'p) 
~.ôx' 

X'p: 0, X •• ,. et p: 3,4 

( 1. 65 .1) 

( 1. 65. 2) 
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Dans les équations (1.64) et (1.65) le signe positif 

correspond aux surfaces 1 et 3, orientées dans les sens positifs des 

axes, et le signe négatif correspond aux surfaces 2 et 4, orientées 

dans le sens négatif des axes. 

Finalement, pour connaître le champ du rayonnement incident 

en tout point du M.S.T., il faut résoudre l'E.D .P. (1.54 . 1) avec ses 

conditions aux limites (1.65). 

• Approximation P3: 

Variable L'o 

- (2Ep + 5 fdp).L'o(x',y') ± 16 fdp.L'3'(x',y'p) 

+ 15. (2 Ep + fdp) .L'u(x' ,y'p) 

± 32.(2 - EP -fdp).L'u;v(x',y•p) = 32.1t.Ep .L 0 'p(x',y'p) 

pour p = 1,2 

- (2Ep + Sf dp).L'o(x'p,y') ± 16 fdp.L',.(x'p,y') 

+ 15 . (2Ep +fdp).L',.,.(x'p,y') 

± 32.(2 - EP -~dp).L',.,.,.(x'p,y') = 32.,r;.Ep.L0 'p(x'p,y') 

pour p = 3,4 

* Variable L',.,. 

( 1. 66 .1) 

( 1. 66. 2) 

- ( 2E p + 5 f d p ) . L' 0 (X' 'y' p ) ± 16 ~ d p . L' y (X. 'y' p ) + 5. ( 2E p - ~ d p ) 

L'u(x' ,y•p) + 20(Ep + f dp)L',..(x ' ,y•p) ± 64(2 - EP - f c1p)L'3",.,.(x' ,y'p) 

: 32.Ep.7t,L0 'p(X' ,y·p) (1.66.3) 

pour p = 1,2 
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3 .Ep .L'o(x'p,y') ± 16(2 - EP) L'.(x'p,y') + 15 EP L' •• (x'p,y') 

( 1. 66. 4) 

pour p = 3,4 

* Variable L'n 

(1.66.5) 

pour p = 1,2 

-(2 EP + 5 fc1p) L'o(x'p ,y') ± l6fc1p L'.(x'p,y') + 5 (2 EP - fc1p) 

L' :aa ( X ' P , y' ) + 20 ( E P + f c1 P ) L ' n ( X ' p , Y' ) ± 64 ( 2 - E p - f c1 P ) L' • n ( X ' P , Y' ) 

( 1. 66 . 6) 

pour p = 3,4 

* Variable L' .,. 

5(2 - EP (1.66.7) 

pour i = 1,2 

( 1. 66 .8) 

pour i = 3,4 

Pour que les conditions aux limites (1.66) permettent la 

fermeture du système (1.57), il faut les exprimer uniquement en 

fonction des variables L'o, L'••, L' 77 , et L'. 7 • Ceci est possible 

grâce aux relations reliant les différents moments (voir annexe 2) . La 

forme finale de ces équations est donnée dans le paragraphe 1.6.8. 
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1.6.3.- Etude de l'équilibre radiatif du M.S.T. 

Pour simplifier l'étude, le milieu est supposé en équilibre 

thermodynamique local (E .T.L). Cela nous permet de remplacer la 

luminance du corps noir par la fonction de Planck. Il est considéré à 

l'état stationnaire. Il est également gris, son indice de réfraction 

est égal à l'unité, sa diffusion est isotrope, et il peut avoir une 

génération interne volumique de chaleur. 

1.6.3.1.- Conservation de l'énergie 

Compte tenu des hypothèses précédentes, l'équation de la 

conservation de l'énergie s'écrit: 

(1.67) 

ou q' représente le vecteur flux de chaleur, et Q'. la génération 

interne volumique d'énergie . 

Lorsque le seul mode de transfert de chaleur pris en compte 

est le rayonnement, l ' équation précédente devient : 

div(~)= Q'. (1.68) 

-où q'. représente le vecteur flux radiatif . 

En géométrie bidimensionnelle l'équation (1.68) prend la 

forme 



è(q'u) è(q'.,,) 
+ = Q'. 

ôx' èy' 

avec : 

q'.,,.(x',y') = J L'(x',y',O).m •. dO 

47!: 

= L' .(x' ,y') 

et 

q' • ,, ( x' , y' ) : J L' ( x' , y' , 0) . my . dO 

47!: 

= L',,(x' ,y') 

64 

( 1. 69 .1) 

( 1. 69 . 2) 

( 1. 69. 3) 

Finalement, l'équation de la conservation de l'énergie 

(1.69.1) s'exprime uniquement en fonction des moments d'ordre 1 de la 

luminance : 

èL',. ôL':r 
+ = Q'. 

ôx' ôy' 

Introduisons les variables suivantes 

-ç,. = ~.x' 

't:, = ~.y' 

L' 1 

L, = (i = x,y) 
O-oT' 4 ref 

où T' •• , est une température de référence. 

( 1. 70) 

(1.71.1) 

(1.71.2) 

(1.71.3) 
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L'équation (1. 70) devient 

ôL,. ôL,. 
+ = Q' .,,/uo .~.T' 4 • .,, ( 1. 72 .1) 

è> ... ()"t'y 

ou : 

ôL .. ôLy 
+ = Qs/"to:, ( 1. 72. 2) 

è>-r: .. o-r:y 

avec 

Q'.,, .Y ••• 
Q .. = et -r:o:v : ~.Y .... ( 1. 72 . 3) 

D'autre part, l'équation (1.48), comnune aux deux 

approximations Pl et P 3 devient une fois écrite à l'aide des variables 

adimensionnées 

ôL,. ôL,. 
+ 

ô.,. [ 

47t.L0
' 

: (1 - Oo). ---
rroT'4.~, 

-L.J 

L0
' est donnée par la loi de Planck 

UoT' 4 

L 0
' (T') = 

'7t 

En introduisant la température réduite T = T'/T' • • ,, 

l'équation (1.73) devient alors : 

èL,. èL,. 
+ = (1 - Oo) . (4.T4 

- Lo) 
è-r;,. ô-r:,. 

( 1. 73) 

(1.74) 

( 1. 75) 
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en portant (1.54.2) et (1.54.3) dans (1.75). nous obtenons 

ô 2 Lo o=Lo 
+ 

6,:,.:: è>,::v 2 

= - 3(1 - Ool.(4.T~ - Lol (l.75 . l) 

En comparant les équations (1.72.2) et (1.75), nous obtenons 

l'expression de la température réduite T en fonction du rayonnement 

incident Lo et de la génération interne volumique de chaleur: 

1 
r Q .. l 1 T4 = -· I Lo + i ( 1. 76. U 

,: 0 y ( ) 
1 

4 1 1- Oo i 
1 1 L __, 

ou bien 

r -.. 1/4 
Q .. 

1 

' 1 i 
! -. [ ] 

1 

T = 1 Lo + i (l.76.2) 

i 4 ,: 0 :V ( 1 - Üo ) 1 
1 

L _j 

Donc, pour accéder au champ de température. ainsi qu'au flux 

radiatif d'un M.S.T. à l'équilibre radiatif, il faut connaître la 

distribution du rayonnement incident Lo. Pour cela il suffit, soit de 

résoudre l'équation aux dérivées partielles ( 1. 54 .1) avec ses 

conditions aux limites (1.64), soit de résoudre le système (1.57) avec 

ses conditions aux limites (1.66) et d'utiliser les égalités (1.76). 

1.6.4 . - Développement de la solution avec l'approximation Pl 

La géométrie de la cavité bidimensionnelle avec les 

caractéristiques thermoph_vsiques de ses surfaces et celles du M.S .T. 
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sont portées sur la figure 1.5. 

y 

Figure 1.5 

irW-îZWli«W #M r • , . .. , .. ,.,,. 

E E Z P # .. 
X• ,:,. 

Géométrie de l'enceinte rectangulaire considérée 
avec les conditions aux limites. 

,. 
Il 

~ 
l i 
N 
~ 

~ 
t,; 
~ 
-: 
tri 
l'i 
m .. 
Xaca X 

Pour étudier l'équilibre radiatif du M.S.T. à l ' aide de 

l'approximation Pl, il faut résoudre l'équation (1 . 75 . 1) et ses 

conditions aux limites (1.65). 

Vu l'équation de l'énergie (1 . 72), l'équation (1.75 . 1) prend 

la forme finale suivante : 

( 1. 77) 

Introduisons les variables réduites suivantes 
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X 't" 

X = = (l.î8.ll 
Xaax 'to X 

y 't :V 

y = = { l. î8 . 2) 
Y ... ,. "toy 

avec 'tox = B.X •• ,. et 'toy = B.Y .... ou Xaax et Y .... représentent 

respectivement les dimensions de l'enceinte dans la direction ox et la 

direction oy. 

En posant r = X •• ,./Y ... ,., qui représente le rapport de forme 

de l'enceinte, (1.ï4) s'écrit 

è 2 Lo è 2 Lo 3.Q. 
+ rz = - 3 . 'to • . r .Q .. = ( 1. ï9) 

ox 2 0yZ 't O y 

Q'" .Y111ax 

où Q .. = 
CTo . T' 4 ref 

Nous écrivons aussi les conditions aux limites (1.65) avec 

les variables réduites définies précédemment et nous obtenons : 

oLo i 
1 h1. (Lo 4 . T 1 4 ) 1 = - (1 , 80 . l) 

èy 
1 
jx,o 

àLo 

= - hz. (Lo - 4. Tz 4
) ( 1. 80. 2) 

oy 
X, 1 

àLo 

= h3 . (Lo - 4 .Ta 4 ) ( 1. 80. 3) 
èx 

1 

jO,y 



ôLo 
= - h•. (Lo -

ôx 
0,y 

avec hp = 3.Ep . "t'o 7 

hp = 3. EP. "t'ox 

Remarque 

4.T.•) 

pour p 

pour p 

= 

= 
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1.2 

3,4 

( 1. 80 . 4) 

( 1. 81.1) 

(1.81.2) 

Nous retrouvons bien les mêmes équations que celles fournies 

par l'approximation d'EDDINGTON développée par MODES!' (27]. 

1.6.4.1.- Solution analrlique de l'équilibre radiatif 

L'équation (1.79) régissant la conservation de l~énergie,et 

ses conditions aux limites (1.80) sont linéaires en Lo mais non 

homogènes. Dans le cas où le M.S.T. ne présente pas de génération 

interne de chaleur (Q. = 0), l'équation (1.79) devient homogène et nous 

pouvons alors appliquer la méthode de séparation des variables 

détaillée dans de nombreux ouvrages de mathématiques tel celui de MYERS 

(30]. Il suffit de décomposer le systéme constitué de l'équation de 

conservation de l'énergie et de ses conditions aux limites qui sont non 

homogènes, en quatre sous-problèmes ne présentant qu'une seule non 

homogénéité. Chaque sous-problème "i", admet une solution notée fl(X,Y) 

dont la non homogénéité réside dans le terme T1 4 supposé non nul, alors 

que le terme TJ 4 est pris nul pour j ~ i. ainsi nous écrivons, grâce au 

principe de superposition décrit dans l' ouvrage de MYERS [30), la 

solution générale sous la forme d'une 

représentant chacun une solution élémentaire: 

somme de quatre termes 
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4 
Lo(x,y) = f1(x,y) + fz(x,y) + f3(x,y) + fc(x,y) = E f,(x,y) 

i=l 
( 1. 82) 

et chaque sous-problème "i" est régi par un sous-système tel que 

Ô 2 f1 Ô 2 f1 
+ r 2 

.-- = Û ( 1. 83 .1) 
OX 2 Ôy 2 

ôf1 
h 1 . [ Lo - 4 . o 11 • T 1 

4 J = ( 1. 83. 2) 
ôy 

x,o 

ôf1 
- hz. [Lo - 4.01z.Tz 4

] = ( 1. 83. 3) 
ôy 

x,1 

ôf1 
h3. [Lo - 4.é1S.T3 4

] = ( 1. 83. 4) 
ôy 

0,y 

ôf1 
- h4 . [ Lo - 4 ô u . T 4 

4 J = ( 1. 83. 5) 
ôx 

1,y 

a) Solution du sous-problème 1 T1 ~ 0, Tz = T3 = T4 = 0. 

Le système d'équation correspondant à ce sous-problème est 

Ô 2 f1(x,y) 
+ rz. ____ _ = 0 ( 1. 84) 

OX 2 0yZ 
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Les conditions aux limites sont 

of1 
h1. [r1 (x,o) - 4.T1•] = 

è,y 
x,o 

of 1 
= - hz.f1(x,l) 

oy 
x,1 

ôf1 
= h3.f1(0,y) 

OX 
0,y 

ôf1 
= - h •. f1(1,y) 

ox 
l,y 

Posons 

fi(x,y) = Xi(x) .Yi(y) 

F.n portant (1.85) dans (1.84) nous obtenons 

Yi.-- = 
dxZ 

Divisons les deux membres par X1.Y1 

-.--= 
Y1 dy2 

( 1. 84 .1) 

( 1. 84 . 2) 

( 1. 84. 3) 

( 1. 84. 4) 

( 1. 85) 

(1.85 .1) 

(1. 85. 2) 
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Les deux membres de (1 . 85 . 2) dépendent chacun d'une variable 

différente, par conséquent, cette égalité n'est vérifiée que s'ils sont 

égaux à une même constante que nous prenons égale à (-k2 ). 

L'égalité (1.85.2) devient finalement 

= (1 . 85. 3) 
Y1 dyZ 

Le calcul des solutions X1 et Y1 nous donne 

X1(x) = B1.cos(kx) + Bz.sin(k.x) ( 1. 85. 4) 

k k 
Y1(y) = Ba.ch(-.y) + B4 .sh(-.y) ( 1. 85. 5) 

r r 

Les constantes d'intégration B1, Bz, Ba, B4 et le paramètre 

de séparation des variables k sont déterminés à partir des conditions 

aux limites. 

En appliquant la condition aux limites (1 .84.3), nous avons 

dX1 

= ha .Xi(O) ( 1.85. 6) 
dx 

0 

d'où 

Bz.k = h3 .B1 ( 1. 85. 7) 

La condition aux limites (1.85.4) donne , après des 

simplifications algébriques, l'équation transcendante permettant de 
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calculer les paramètres de séparation des variables k1 

tg(k1) = i = 1 . ... ex> ( 1. 85. 8) 

Cette équation posséde Lme infinité de solutions . 

La condition aux limites (1 .84.2) donne 

( 1. 85. 9) 

k1 kt 
kt .ch(-) + r.hz.sh(-) 

r r 
avec M = 

kt k1 
k1 .sh(-) + r .h2.ch(-) 

r r 

Comme il y a une infinité de valeurs du paramètre kt, la 

solution f1(x,y) s'écrit sous la forme d'une combinaison linéai re de 

toutes les solutions particulières : 

f1 (x.Y) = i~l c .. f .cos(k,x) <h,.sin(k,J th(:• ,y) -M.sh(:• .y] 
( 1. 85 .10) 

Pour calculer les coefficients C11 , nous utilisons la 

condition aux limites non homogène (1.84.1) . Nous développons le terme 

4.T1 4 en série de Fourier sur la base [ k1.cos(k1x) - ha.sin(k1x) ] 

conune le suggère MYERS [30). 

L'utilisation des propriétés d'orthogonalité des fonctions de 
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cette base de développement pour calculer les intégrales de Fourier, 

permet d'accéder à la solution finale, du sous-problème 1 : 

fdx,y) = ; C11. l1.cos(k1x) + hs.sin(ksx~. [s.ch[krt .(1-y)] 

i=l [ J [ 

( 1. 85 .11) 

l6.T1 4 .r.hi.[hs - h2.oos(ks) + ks.sin(ks)] 
avec C1 s = (1.85 . 12) 

où 

D1 = (k, 2 - hz 2 ).sin(2k1) + 2k1.[k1 2 + h2 2 + 2.h3.sin2 (ks)] (1 .85.13) 

D' 1 = [r. [h, t 
kt 

hz] .k1. ch(-) 
r 

(1.85 .14) 

Les solutions des sous-problèmes 2, 3 et 4 s'obtiennent de 

manière identique. 

b) Solution du sous-problème 2 Ta~ 0, Ti= Ta= T. = 0 

fz(x,y) =; Cz1[1cos(k1x) + 
i=l [ 

( 1. 85 .15) 
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où 

( 1. 85 .16) 

et les k1 sont les solutions de l'équation transcendante (1 .82.8) . 

c) Solution du sous-problème 3 T• ~ 0, T1 = Tz = T4 = 0 

fs(x,y) o:, [ k'1 k'1 J [ = E C31. k' 1cos(--.y) + h1 .r.sin(-r-.y) . k' 1ch[k' dl-x)] 
i=l r 

+ h, . sh[ k' d 1-x) ] J 
(1.85.1) 

où k'1 sont les solutions de l'équation transcendante suivante : 

k' 1 

(-). (h1 + hz) 
k ' 1 r 

tg (-) = ( 1.85 . 18) 
r k' i 2 

(-) - h1 .hz 
r 

et 

Cs1 = ( 1.85 .19) 
Da .D' :a 

où 

[

k'1 2 k'1 
Da= r . (-) - h1 2 ].sin2(-) + 

r r 

k' 1 2 
[(-) - h1 2 ] + 

r 

k' 1 k' iJ 
4(-) .h1 . sin2 (-) 

r r 

( 1.85. 20) 
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d) Solution du sous-problème 4 

CO 

E 
i=l 

où 

[ k'1 k'1 l 
c ... [' •. cos(----;:-. y) + h, . sin(-;:-. y ~r 

t' , . ch ( k' , x) + h, . sh ( k' , x) ~ 

C4t = Cst. [~·__:_] 
Ta 4 ha 

et k'1 les solutions de l'équation transcendante (1.85.18). 

Remarque 

( l. 85 . 21) 

( 1. 85. 22) 

( l. 85 . 23) 

Dans le cas où le milieu possède une génération interne de 

chaleur dont l'expression mathématique est simple, par exemple une 

constante ou une fonction linéaire , le principe de superposition 

demeure applicable pour déterminer analytiquement la distribution du 

champ de rayonnement incident, et par conséquent le champ de 

température. Ce probléme a été développé par RA'IZEL [4]. 

Lo (x,y) = 

La solution finale s'écrit alors 

4 
E f, (x,y) 

i=l 
( 1.85. 24) 
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La solution des équations transcendantes peut être obtenue 

par la méthode de dichotomie , de Newton ou une autre méthode [30] qui 

permet d'obtenir les solutions d'une équation quelconque de forme 

générale F(x) = O. Pour notre étude nous avons utilisé la méthode de 

dichotomie. 

Les séries correspondantes à chacune des solutions 

particulières, ont été limitées à vingt-cinq termes. L'organigramme qui 

permet d'obtenir la solution analytique est porté sur la figure 1.6. 

1 . 6.4.2.- Solution nl.Dérigue de l'approximation Pl 

La solution numérique de l'équation (1 .79) avec ses 

conditions aux limites (1.80) est obtenue par la résolution d'un 

système linéaire issu de la discrétisation de ces équations à l'aide 

d'un schéma aux différences finies du second ordre [32] . 

Pour la discrétisation de la dérivée première ôLo / àx ou 

àLo / ày, des conditions aux limites , nous avons utilisé soit un schéma 

à trois points, soit un schéma à deux poi nts. Le schéma à trois points. 

plus précis, a été réservé aux problèmes où nous avons à résoudre des 

équations non linéaires couplées. Les différents schémas de différences 

finies que nous avons utilisés sont portés dans l'annexe 3 . 

De plus, pour améliorer la connaissance du gradient à la 

frontière, nous avons choisi un maillage non régulier, plus serré au 

voisinage des limites géométriques du domaine pour cerner leurs effets. 
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La résolution est implicite, ce qui permet d'obtenir 

directement la solution permanente du problème. 

figure 1.6 

Données géométriques et thermophysiques 
du problème 

,, 

Résolution des équations 
transcendantes 

(dichotomie) 

1' 

1 Solutions des 4 sous-problèmes 
1 

, f 

1 Solution finale Lo (x ,y) 1 

, , 
!Température T(x,y) et flux radiatif q.,(x,y) 

, , 

1 Arrêt 1 

Organigranme de la solution analytique de l'équilibre 
radiatif avec l'approximation Pl. 

Pour la solution analytique, nous n'avons retenu que les 

vingt-cinq premiers termes de la série . Car, à partir de cet ordre, la 

contribution des autres termes devient négligeable. 
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1.6.5.- Solution de l'équilibre radiatif avec l'approximation 
_ P3 

Pour déterminer le champ de température qui est donné par 

l'égalité (1.76 . 2). il faut résoudre le système (1 .57), avec ses 

conditions aux limites (1.66), permettant de connaître le champ du 

ra.vonnement incident Lo. 

En introduisant les variables réduites suivantes 

L ' o 
Lo = ( 1. 86 .1) 

o-oT' .. .,, 4 

L. XX 

Lxx = ( 1. 86. 2) 
croT' .. .,t 4 

L' yy 
Lyy = ( 1. 86. 3) 

croT'.,.,, 4 

L' xy 
Lxy = ( 1. 86. 4) 

UoT'ret 4 

et avec les variables d'espace réduites définies par (1.78), le système 

(1 . 57) devient : 

* Variable Lo_;_ 

ô 2 Lo 20 è,ZLyy è,ZLyy 

+ 3.r2 .-- - (5 + -.Oo),.ox 2 .Lo: 5 .[-- + 5.r 2 .--] -

OX2 OX2 è,yZ 3 

o2 Lxy 80 
7 .• ox 2 . Lyy] + 20.r,--- + - ,•ox 2 .(l - Oo).T4 

àxày 3 

( 1. 87 .1) 
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• Variable L •• __;_ 

1 Ô 2 Lo Ô 2 Lo 7 
6.--- + r 2 .--- - 7.~ox 2 .Lxx = -.[3.-- + r 2 .--] - -.~ox 2 .Lo 

èx2 èy2 5 OX 2 Ôy2 3 

è 2 Lyy èLxy 28 
- r 2 .--- - 6.r.-- - -.~ox 2 ,(l - Oo).T4 

èy 2 OXOY 3 

( 1. 87. 2) 

• Variable Ln·__;_ 

Ô 2 Lyy 1 Ô 2 Lo è 2 Lo 7 

èx2 

+ 6.r 2 .--- - 7.~ox 2 .Lyy 
0yZ 

= -.[-- + 3.r 2 .--] - -.~o. 2 .Lo 
5 àx2 èy2 3 

Ô2 Lxx Ô2 Lxy 28 
- 6.r.--- - -.~ox 2 .(l - Oo).T4 

èx 2 ôxày 3 

( 1. 87. 3) 

* Variable L. 7 __;_ 

Ô 2 Lxy 7 2 oz 1 
+ rZ, ___ - -."'C'o111: z = + -.r .--. [-.Lo - (L,.. + Lu)] ( 1. 87. 4) 

èx 2 0yZ 3 3 ôxôy 5 

Les trois premières équations dépendent du terme T 4 • Pour 

s'affranchir de cette dépendance, nous portons l'égalité (1 . 76 . 1) dans 

ces équations. 

Ainsi, nous avons à résoudre tm système formé de quatre 

équations couplées, au lieu de cinq équations. 

Finalement, le système à résoudre est le suivant 



• Variable Lo_: 

0 2 Lo 0 2 Lo 
+ 3 . r 2

.--

èx2 è)yZ 

• Variable Lx,._: 

0 2 Lxx à 2 Lx x 
6 .-- + rz. ___ 

àx 2 0yZ 

• Variable Ln·_: 

è)ZLy y 
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35 à 2 Lyy è 2 Lyy 
-.•ox 2 .Lo: 5.(--- + 5.r 2 .--- - 7 .• ox 2 .Lyy) 
3 

- 7.•ox z ,L,.,. = 

àx 2 

1 

0yZ 

è 2 Lxy 20 
+ 20.r.--- - -.r .• ox,Q. 

àxày 3 

( 1. 88 . 1) 

à 2 Lo Ô 2 Lo 7 
-.[3.-- + rz , ___ - -. -'C'o • 

z .Lo 
5 àx 2 0yz 

ô 2 L,.y 
6.r .-

àxôy 

3 

7 
-.r .• os .Q .. 
3 

(1.88.2) 

1 è 2 Lo ô 2 Lo 7 
+ 6.r 2 . - -- - 7.~ox 2 .Lyy = -. [-- + 3.r 2 ,--] - -,•oa 2 ,Lo 

5 OX 2 è)yZ 3 

Ô 2 Lxy 7 
- 6 .r.--- - - . r .• o ... Q. 

ôxôy 3 

( 1. 88. 3) 

• Variable L,. 7 _;_ 

à 2 Lxy Ô 2 Lsy 7 2 0 2 1 
+ rZ • .•ox 2 .Lxy = + - .r.-- [-.Lo - (L,.,. + Lyy)] 

OXZ è)yZ 3 3 ôxôy 5 

( 1. 88. 4) 

Les conditions aux limites (1.66), exprimées en fonction des 

variables inconnues Lo, L,.,., L7 :v, Lxy, sont toutes du troisième type 

(Fourier). Après des transformations algébriques, leurs formes finales 



deviennent 

* Variable Lo__.!. 

ôLo 
±

ôy 

35.,oy.(2Ep + 5 ~dp) 
----------.Lo= 
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35 f dp ôLyy 
± (10 + --).--

6.Rp ôy 

175.,oy 35 Ep , ,oy 1 
±

r 

35. f dp ôL,.y 
(1 + ---).--

6.Rp ôx 
---. (2Ep + f .. p) .Lu + ----.Tp 4 

32.Rp 3.Rp 

pour p = 1,2. 

ôLo 35 ,o,. (2 Ep + 5 f dp) 
± - - ----------. Lo 

ôx 

35 f dp ôL,.,. 
= ± (10 + ---) .-

ôx 

( 1. 89 . 1) 

1 35 f dp ôL,.y 175 35Ep. '°" 
± - (1 + ---).-- - --. ,o,.,(2Ep + f dp),L.,. + ----.Tp 4 

r 6.Rp ôy 32.Rp 3.Rp 

pour p = 3,4. 

* Variable L,.,.__.!. 

è>L,.,. 
±-

oy 

35 . , o y . ( E p + J .. P ) 

---------.L,.,. 
7 f dp ôLyy 

= i (1 + --) .--
5.Rp ôy 

(1 .89.2) 

i 

1 7. f .. p ôL,. y 1 ôLo 
-. (3 + --) .-- ± - .-

r 4.Rp ox 5 oy 

7 . ,oy , (2Ep + S_f,p) 

64 .Rp 

pour p = 1 , 2 

35 . 't'oy 
+ ---. (2Ep - f ,p) ,Ln -

64.Rp 

7.,o 7 .Ep. 
----.Tp4 

( 1.89 . 3) 
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15.,oa,Ep soa.Ep 3 è>L •• 
±-

ôx 
----.Laa=+ ---.(-.Lo - 2.Tp 4

) i 
16 . (2-Ep) 2 - Ep 16 

pour p = 3,4 

* Variable L;yy_;_ 

è>L:v:v 15.'t"o:,,.Ep 't"o;v .Ep 3 
±-- .Lyy = + . (-.Lo - 2.Tp 4 ) i 

ôy 16. (2-Ep) 2 - Ep 16 

pour p = 1,2 

è>Lxy 
r.--

ôy 

1 ôLa:v 
-.--
r ÔX 

è>Ln, 
±-

ôx 

35 .• o a . ( E p + f d P) 
--------.L77 = i 

7. ~ dp è>Laa 
(1 + --).--

ir.(3+ 
7 f d p oLa y 1 è>Lo 
---)--±- -

4.Rp ôy 5 ôx 

4 .Rp ôx 

7 . v;o •• ( 2 E p + 5 f d P ) 

---------.Lo 

35. 't"o a 

+ 
7,'t"oa.Ep 

(2Ep - f dp) .Laa - ----.Tp 4 

2.Rp 

pour p = 3,4 

Variable Lay 

è>Lx:v 
±-- -

ôy 

35."t"oi,.Rp 
------.L•ir = + 
24 . ( Ep + ' dp) 

pour p = 1,2 

ôLa:v 
±-- -

ôx 

35.'t"oa .Rp 
------.Lx;v = i 

24(Ep + f dp) 

pour p = 3,4 

1 ô 

3.r ôx 
[ ~.L. -L,, -L,,J 

r ô 

3 ôy 

( 1. 89 . 4) 

( 1. 89. 5) 

( 1. 89. 6) 

( 1. 89. 7) 

(1.89. 8) 
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Pour toutes ces équations nous avons posé 

( 1. 90) 

Dans ces équations, les signes supérieurs correspondent aux 

surfaces 1 et 3, tandis que les signes inférieurs sont relatifs aux 

surfaces 2 et 4. 

1.6.5 . 1 . - Solution numérique de l'approximation P3 

Le champ du rayonnement incident Lo qui permet la 

connaissance du champ de température, ne peut être obtenu qu'en 

résolvant simultanément les quatre équations aux dérivées partielles 

(1.88) couplées entre elles. En géométrie monodimensionnelle, il est 

possible d'obtenir une solution analytique de Lo. Cela a été réalisé 

par RATZEL [4] et par BAYAZITOOLU [22), en faisant des combinaisons 

algébriques des équations . En géométrie bidimensionnelle, il est 

impossible de trouver une telle solution analytique . 

Par conséquent, nous avons eu recours aux méthodes numériques 

et plus particulièrement aux méthodes itératives de relaxation décrites 

par AMES [32] et par SAMARSKI [33]. 

Les quatre équations aux dérivées partielles, de type 

d'Helmoltz , sont discrétisées à l'aide d'llll schéma de différences 

finies à trois points précis au second ordre. Les systèmes obtenus sont 

alors résolus soit par W'le méthode directe, soit par une méthode 

ponctuelle . 
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L'organigramme de résolution est présenté sur la figure 1.7. 

La procédure de calcul commence par la résolution d ' une seule 

équation relative à une variable considérée c001De inconnue, alors que 

les autres variables sont supposées constantes. Pour la suite des 

calculs, les variables inconnues prennent leurs nouvelles valeurs. Le 

processus itératif global s'arrête lorsque le test de convergence 

choisi à l'avance et portant sur toutes les variables est vérifié. 

Remarque: 

Les quatre équations aux dérivées partielles sont du même 

type, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les quatre élliptiques de type 

Helmoltz. Cela nous a permis de construire un seul "module" de calcul 

utilisable pour toutes ces équations avec des coefficients appropriés. 

Pour accélérer la convergence du processus itératif, il nous 

est apparu très important d'initialiser les quatre variables relatives 

à l'approximation P3 à partir de la solution obtenue avec 

l'approximation Pl. F.n plus, comme nous avons utilisé une méthode de 

sous-relaxation, il faut choisir judicieusement le paramètre optimal 

qui lui correspond. Ce choix est fait à partir des paramètres du 

problème physique comme suggéré par AMES [32] ; car dans la littérature 

mathématique, on trouve la formule empirique qui donne ce paramètre 

uniquement pour un problème de condition aux limites de type Dirichlet. 

Les composantes du flux radiatif sont données par les équations 

(1 . 54.2) et (1.54.3) pour l'approximation Pl et par les équations 

(1 . 58) pour l'approximation P3. Avec les variables réduites définies 
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Figure 1.7 
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caractéristiques géométriques et 
thermophysiques du M.S.T. 

Initialisation des variables Lo, Lxx, 

Lyy, L. 7 à partir de la solution de Pl 

Calcul de Lo (en fonction de Lxa 

L7 7, La 7 supposées constantes) 

Calcul de Lxx (en fonction de Lo 
L7 7, Lx 7 supposées constantes) 

Calcul de Ly 7 (en fonction de Lo 
L •• , Lay supposées constantes 

Calcul de Lay (en fonction de Lo 
Laa, La 7 supposées constantes) 

Calcul de la température 
(équation de l'énergie) 

Arrêt 

Organigranme de résolution de l'approximation P3. 
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précédemment, ces composantes sont portées dans le tableau (1.3) 

Qr Pl P3 

1 è>Lo 1 ôL.ir ôL •• 
Qr• - --- -- - -.[r.-- + -] 

3. 't'o • ôx 't'oa è,y ôy 

1 ôLo 1 ôLn è,L,.ir 
Q:ry - ---. -- - -.[r.-- + -] 

3.'t'oy ôy 't'oy è,y ÔX 

Tableau 1.3 O::imposantes du flux radiatif pour les appro:dmations 
Pl et P3. 

1.7.- MEIOODE DES zœES 

1.7.1 .- Historique de la méthode 

Cette méthode a été proposée par HaITEL et a:>HEN [1] en 1955 

pour prédire les effets du rayonnement sur les profils de température 

dans une chambre de combustion. Elle a été reprise et développée sous 

le nom d'analyse nodale par HOTfEL et SAROFIM [2] qui y ont introduit 

les facteurs de formes étendus pour un milieu absorbant et émissif, 

prenant en compte le rôle radiatif des surfaces limitant la cavité 

contenant le M.S.T. 

En France, cette méthode a été mise en oeuvre par SAUlNIER 

[34] pour l'étude détaillée du transfert thermique dans un mur semi

transparent gris porté à haute température . En 1985, elle a permis à 

KUNC et [35] de mettre au poi nt un algorithme 

d'identification de la conductivité phonique de verres chauds à part i r 
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des mesures de sa conductivité effective . Plus récemment, cette même 

méthode sous sa forme nodale, a été utilisée par TAN (36] pour étudier 

le transfert couplé Rayonnement-COnduction instationnaire au sein d'un 

M.S.T. dont les frontières peuvent être opaques ou naturelles et qui 

peut être soumis à des conditions de températures ou de flux. 

Derniérement, YGUEL [37] a eu recours à cette méthode pour 

étudier l'influence de l'absorption du rayonnement par l'air sur les 

écoulements de la convection naturelle tridimensionnelle dans les 

cavités fermées de grandes dimensions. 

De plus cette méthode est fréquement utilisée pour évaluer les 

termes radiatifs, dans les simulations numériques destinées à étudier 

les différents phénomènes énérgétiques dans les chambres de combustion 

[38); comme les flammes de diffusion de grandes dimensions, ou comme le 

développement d'un incendie dans un local. Dans ces deux cas concrets, 

la contribution du rayonnement est prédominante. 

1.7.2.- Principe de la méthode 

Le principe de cette méthode, consiste à subdiviser le volume 

intérieur du milieu en un nombre fini N. de volumes élémentaires 

appelés "Zones" . Ces éléments sont considérés isothermes et leurs 

caractéristiques thermophysiques sont supposées constantes au sein de 

chacun d'entre eux. On subdivise aussi les surfaces frontières en N. 

surfaces élémentaires et on fait le bilan énergétique de chaque zone. 

Le maillage relatif à cette méthode est porté sur la figure 1.8. 
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Figure 1.8 maillage de la méthode des zones. 

Pour chaque zone à 1 'équilibre thermique. on a alors 

La somme du " flmc radiatif absorbé" provenant des autres 

zones ou des surfaces, du flux apporté par conduction et/ou convection 

et de la création volumique interne éventuelle de chaleur (chimique. 

réactive, . .. ), doit être égale au flux total émis (ou en régime 

variable à la sormie de l'accroissement d'enthalpie et du flux émis). 

Pour un problème bien détermi né , toutes ces quantités 

énergétiques s'expriment à partir des valeurs des températures de 
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chaque zone, qui sont des inconnues dans le problème. Il est donc 

nécessaire de créer un système de N. équations à Na inconnues (les 

températures des zones) pour atteindre ces valeurs. 

Si les zones étaient infinitésimales, on obtiendrait bien sûr 

la résolution du problème continu. 

Pour résoudre complètement le problème, il est nécessaire 

d'évaluer l'émission de chaque zone (zone du M.S.T. ou surface de 

paroi) ainsi que l'ensemble des échanges entre deux zones ou entre une 

zone et tout élément de surface des parois. 

* Chaque zone "i", à la température T1, (en l'absence des 

phénomènes conductif et convectif) émet la quantité d'énergie: 

.6.'t .. (i). D't7 (i) 
E .. 1 = 4. i = 1, Nz ( 1. 91) 

a 

Avec .ô.'ta(i) = a • .6.x(i) et .6.'t;,-(i) = a . .6.y(i) où t:.x(i) 

et .6.y(i) désignent les dimensions de la zone "i", respectivement selon 

les directions x et y. 

* Cette même zone "i" absorbe de l'énergie radiative venue 

directement des autres zones "j" et de l'énergie radiative venue, après 

toutes réflexions, des surfaces "k" chauffées. Cette quantité d'énergie 

absorbée est donnée par : 

N .. 
E .. 1 = I: 

j=l 

N. 
GJG1.rro.TJ 4 + I: 

k=l 
Si.G1 .rro .Ti. 4 ( 1. 92) 
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Les différents facteurs GJG1, Si.G1 représentent les surfaces 

d'échanges qui ont été introduites par HOTfEL et SAROFIM [2] pour des 

géométries tridimensionnelles et qu1 ont été développées quelques 

années plus tard par EINSTEIN [39] pour leur application à des 

géométries bidimenFionnelles. 

Ces facteurs représentent, en fait , les fractions d'énergie 

radiative émises respectivement par la zone "j" et la surface "k" et 

qui sont absorbées par la zone "i". Ils ont un rôle similaire à celui 

du facteur de forme rencontré habituellement dans les problèmes de 

transfert radiatif entre surfaces. 

Ils prennent en compte l'atténuation par absorption sur la 

distance optique entre deux zones ou entre une zone et un élément de 

surface. 

La détermination exacte de ces coefficients est très 

complexe . Car leurs expressions mathèmatiques sont très compliquées et 

contiennent des intégrales multiples, par exemple : 

( 1. 93) 

où 8i.1 est l'angle entre le chemin optique considéré et la normale à Si. 

et ~(r) la transmittance du milieu définie par: 

( 1. 94) 
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avec r,k la distance réelle entre l'élément "i" et l'élément "k". 

EINSTEIN [39), a développé la formulation de ces facteurs à 

l'aide des fonctions d'échange entre les différents éléments. Ainsi, 

GJG1 et SkG, s'expriment, respectivement, de la manière suivante 

(1. 95 .1) 

avec les définitions suivantes 

( 1. 95. 2) 

Où les gJg1 et Skg1 représentent les fonctions d'échange 

radiatif direct entre les éléments "j" et "i" d'une part et entre "k" 

et "i" d'autre part. Ces fonctions sont données par : 

1 . 2 fi('tq) 
gJgl = ·--;-· [ b,t.(i) . .6't:v(i~ . [ ,6-c.(j) . .6't,.(j~. 

a 't l J 

( 1. 96 .1) 

1 fz(n,) 
S .. g, = -. [ .6 't" ( i ) . .6 "C :V ( i ) . .6 'tk ] . cos ( a.. l ) • (1. 96. 2) 

a 'tk l 

où fn (n = 1,2) est la fonction intègro-expanentielle telle que 

( 1. 97) 
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Dans les expressions (1.96), "t'tJ, "t'kt, 6kt représentent 

respectivement les distances optiques des centres de la zone "j" et de 

la surface "k" au centre de la zone "i", et l'angle entre la direction 

du rayonnement le long de nt et la normale à la surface "k". 

1.7.3.- Solution de la méthode 

L'application du principe de conservation de l'énergie 

radiative (en l'absence des phénomènes conductifs et convectifs) à 

chaque zone du milieu nous donne l'égalité suivante : 

4 
[ .6.,.(i) . .6.:,-(i)].uo.T1 4 = 

a 

N. 
t ( G JG 1 ) • u o • T J 4 + 

j=l 

N .. 
t (SkGt) .<To .Tk 4 

k=l 

( 1. 98) 

où le dernier terme représente la génération interne volumique 

d'énergie si elle existe. 

En portant les expressions des fonctions d'échange dans 

l'égalité ( 1. 98) et en faisant intervenir les températures 

adimensionnelles, nous obtenons l'équation d'équilibre radiatif pour 

chaque zone "i" : 
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2 .7t 
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N. lf1(,;1J) 
E .6i;,. ( j) . .6"ty ( j) . --- t 

j:1 "t1J 
j;ti L 

fz h1<J) 
cos(e .. J).---

... J 

2 Na [ 
E (1 - E .. ) . .6 n . 

7t k=l 

1 
~· [.6-ca..Ea. . cos(8a.1) .fz(i; .. 

1

)] .T .. ' + 
27t k=l "Cki 4cr o • a . T ' .. e • ' 

( 1. 99) 

La détermination exacte de 0 1 est très difficile à cause de 

la singularité de g1g1 en O. 

Dans l'expression (1 . 99) où nous avons simplifié par le 

produit O'o. ,6,;,. ( i) . .6 "t:, ( i), 01 est exprimé par : 

4 
.6,;,. ( i ) . .6,; y ( i ) ] ( 1. 97) 

a 

Physiquement, cette quantité représente la fraction de 

l'énergie radiative provenant de l'intérieur de la zone "i" et qui 

quitte les frontières de cette zone . Par conséquent, 01 dépend 

uniquement du coefficient d'absorption volumique a du MST et des 

dimensions de la zone "i". Elle est donc comprise entre O et 1. 

Les seuls travaux où sont développés les calculs évaluant 01 
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sont ceux développés dans la thèse de OOHEN [1] où cette grandeur a été 

obtenue par des intégrations multiples. Tout récemment, 11JCKER [40] a 

repris ces calculs en donnant des expressions analytiques permettant 

d'accéder aux différentes fonctions d'échange pour des géométri es 

tridimensionnelles. Pour évaluer la valeur de 01, nous avons utilisé 

les résultats de 11JCKER [40], qui sont présentés sur la figure 1.9. 

Pour pouvoir utiliser ces résultats qui ne sont valables que pour des 

volumes de forme cubique, nous avons assimilé nos zones de calcul à des 

cubes fictifs représentant le même volume réel. A titre de comparaison, 

nous présentons dans le tableau 1 . 4 quelques valeurs de 01 calculées 

par COHEN [1, page 152] et par notre approche. 

0t (lh 

a(6v) 
[COHEN. 1] [nos résultats] 

0.01 0 . 9862 0.9956 

0.10 0 . 9375 0.9580 

1.00 0 . 6718 0 . 6751 

1.40 0.6020 0.5888 

10.00 0.1500 0.1422 

Tableau 1.4 ~elques valeurs de la fonction d'échange tzh • 

En écrivant l'équilibre thermique radiatif de chaque zone du 

milieu, nous obtenons un système d'équations algébriques linéaires en 

terme de la température de chaque zone à la puissance quatre. 
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Ainsi, le champ de température du M.S.T. est obtenu par la 

résolution du système algébrique suivant : 

[A1J] . {TJ 4 ) = (C1(Tk 4
)} (i=l, N.) ( 1. 101. 1) 

j=l,N. k=l,N. 

où (1.101.2) 

et pour i '# j : 

2 N. = -[Ê:,."t.(j), Ê:,."t:,(j) 

2n: 
----+ 

"tt J 

E [ Êl."tk . (l-Ek).cos(8kJ).cos(6k1) 
TC k:1 

f1(n1) 

"tk t 

( 1.101. 3) 

1 N. f2("tk1) Q'. 
CdTk 4 ) = -.E [ Êl.'tk,h.cos(e.,t).---.Tk•] + 

2n: k=l -..,1 4.a.ao .T" •• ,• 

( 1.101. 4) 

Pour déterminer les expressions des fonctions intégro-

exponentielles fn, nous avons utilisé les résultats réalisés par des 

intégrations numériques, obtenus par CX>HEN [1] et qui sont portées sur 

le tableau 1.5. Nous avons obtenu les expressions analytiques des 

fonctions f1, fz et fa par interpolation à l'aide de polynômes de 

TCHEBYTCHEFF [39]. Leur forme générale s'exprime de la manière 

suivante: 

fn(x) = exp(Ao + A1.x + Az.x2 ) (1.102) 
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J 

TC/2 

= oexp(-, / cose).(cose)•-• .de 

"t fd-c) fz(-c) fa(-t) 

0.00 1.57080 1.00000 0 .78540 
0.01 1. 51420 o. 98461 0.77548 
0.02 1.47070 0.96969 0.76570 
0 .03 1 .43220 0.95518 0.75608 
0.04 1.39730 0.94103 0.74660 
0.05 1.36510 o. 92722 0 .73726 
0.06 1 . 33490 0.91372 0.72805 
0.07 1.30630 0 . 90052 o. 71898 
0.08 1 .27930 0.88759 0.71006 
0 .09 1 . 25340 0 .87493 0.70123 
0 . 10 1 .22863 0.86252 0 .69254 
0.20 1.02368 0.75046 0 .61206 
0.30 0.86883 0.65615 0.54186 
0 . 40 0 .74520 0.57566 0.48038 
0.50 0.64369 0.50637 0.42636 
0.60 0 . 55889 0.44637 0 . 37879 
0 . 70 0 . 48720 0 . 39416 0 . 33683 
0.80 0.42606 0.34858 0 .29974 
0.90 0.37358 0.30866 0.26692 
1.00 0.32829 0 . 27362 0 . 23785 
1.50 0 .17621 0.15176 0 . 13464 
2.00 0.97121E-01 0.85491E-01 0.76964E-01 
2 . 50 0 . 54422E-01 O. 48671E-01 0.44307E-01 
3.00 0.30848E-01 0.27925E-01 0.25646E- Ol 
3 . 50 0 .17634E-Ol 0.16117E-01 0 .14910E-01 
4.00 0.10147E-01 0.93470E-02 0.86988E-02 
4.50 0 .58688E-02 0.54417E-02 0.50903E- 02 
5.00 0.34089E-02 0.31784E-02 0.29862E-02 
5.50 0 .19871E-02 0 .18616E-02 0.17557E-02 
6.00 0.11618E-02 0.10929E-02 0.10342E-02 
6.50 0.68098E-03 0.64293E-03 0 .61025E-03 
7.00 0.40005E-03 0.37891E-03 0.36062E-03 
7.50 0.23547E-03 0.22367E- 03 0 .21339E-03 
8.00 0.13884E-03 0.13222E-03 0.12642E-03 
8.50 0 .81990E-04 0.78262E-04 0.74975E-04 
9 . 00 0.48484E-04 0.46377E-04 0.44510E- 04 
9.50 0.28706E-04 0.27512E-04 0.26448E-04 

10.00 0.17015E-04 0.16336E-04 0.15728E-04 

Tableau 1.5: Valeurs indicatrices de la fonction fn(~). utilisées pour 
obtenir les coefficients des approximations analytiques. 
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Les valeurs de Ao. A1 et Az sont données dans le tableu 1 . 6 

pour les trois premières valeurs den. 

f1 

fa 

f3 

Tableau 1.6 

Ao A1 Az 
1 

3. 5ïl613E-01 ! -1.351291 2.268ï55E-02 
! 

-2.882208E-02 i -1.215992 1.195424E-02 
: 

-2.540011E-02j -1 . 1566î8 ï.731536E-02 

Coefficients des approximations analytiques 
des fonctions intégro-exponentielles fn. 

1.8.- RESULTATS ET cn.lPARAISOO DES TROIS ME'llmES 

Pour toute cette étude comparative . nous considérons un 

M.S .T. à l'équilibre radiatif, contenu dans une enceinte rectangulaire . 

La géométrie des problèmes traités. est représentée sur la figure 

1.10 . 

Conune le but de ce chapitre est de mettre en évidence les 

avantages et les inconvénients de chacune des trois méthodes , l'étuàe 

paramétrique est limitée à quelques exemples simples. 

Pour comparer les trois méthodes décrites dans ce chapitre , 

nous avons réalisé des simulations numériques portant sur l'influence 

de l ' épaisseur optique du milieu , sur l'émissivité de la paroi chaude 

et sur le rapport de forme de la cavité considérée . 
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L'influence de chacune de ces caractéristiques est étudiée en 

maintenant constants les autres paramètres du problème, et qui seront 

précisés pour chaque étude. 

y 

Y.,.,. 

T, 

Ea 

T2, E2, fa 

M 
.................. . ..... . ......... . .. .....• L(x,y) 

X' 'ts x .... 

Figure 1.10 : Géométrie de l'enceinte rectangulaire considérée 
avec les conditions aux limites. 

La plupart des résultats que nous présentons, portent sur la 

distribution de la température le long du plan médian vertical et sur 

la distribution du flux radiatif le long de la paroi chaude. 

Coume le principe de la méthode des zones ne permet pas de 

prendre de noeud de calcul sur les frontières, nous avons choisi pour 

cette méthode un maillage comprenant 15 x 15 volumes de calcul (c'est

à- dire 225 zones) et 15 x 4 surfaces élémentaires sur les parois (60 

surfaces élémentaires). 
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Par contre, les approximations Pl et P3, permettent 

l'évaluation de la température aux frontières du M.S.T. même en absence 

du phénoméne conductif. La méthode Pl, dans le cas de l'équilibre 

radiatif, ayant une solution analytique, donne alors un champ de 

température continu au sein du milieu. 

Pour l'approximation P3, nous avons choisi un maillage 

régulier, avec des noeuds aux frontières. Conme les conditions aux 

limites relatives à cette méthode ne sont pas continues aux coins, nous 

avons considéré ces derniers comme des noeuds, soit de la paroi 

inférieure, soit de la paroi supérieure. La température de chaque noeud 

est considérée COIIUile la moyenne de celles des parois adjacentes. Cela 

nous a permis de résoudre des problèmes de convergence numérique. 

1.8.1.- Influence de l'épaisseur optique 

Dans cette étude, nous considérons une cavité carrée (~o = 

~ox = ~o~ ; r = 1). Pour comparer nos résultats à ceux de RATZEl. [4], 

les mêmes paramètres radiatifs ont été pris . C'est-à-dire une seule 

paroi chaude alors que les trois autres sont supposées à une 

température nulle (T1 t 0, T2 =Ta= T, = 0). Les quatre surfaces sont 

supposées noires (E1 = 1, i = 1, 2, 3, 4) et le milieu ne présente pas 

de génération interne volumique de chaleur (Q. = 0) . 

Nous avons effectué des essais numériques , en faisant varier 

l'épaisseur optique de 0.5 à 5 . Ainsi, nous pouvons analyser nos 

résultats et comparer ces trois méthodes pour des milieux optiquement 
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minces ou optiquement épais. 

L'analyse des profils de la température dans le plan médian 

vertical de la cavité présentée sur la figure 1.11, nous montre que la 

différence remarquée des résultats des trois méthodes dépend fortement 

de l'épaisseur optique du milieu considéré. 

Pour illustrer cette dépendance, nous avons consigné dans le 

tableau 1.7, les erreurs relatives maximales en considérant la solution 

de l'approximation Pl comme référence. 

100.Max 

100.Max 

Tableau 1.7 

"Co = 0.5 "Co = 1. '1;o = 5. 

Pl - P3 
6.4 5.50 2.20 

Pl 

Pl - ZOOES 
8.21 5.54 19.5 

Pl 

Influence de l'épaisseur optique sur l'erreur relative 
maximale (T1tO, Ta = T, : T• : 0 E1 = 1 
pour i = 1, 2, 3, 4, Q'. = 0, r = 1.) 

Coume on peut le constater, pour W1e épaisseur optique "Co:, 

égale à l'unité, les trois méthodes donnent des températures très 

voisines sauf aux voisinages des surfaces en particulier la surface 

chaude. 
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De plus, nous constatons que lorsque l'épaisseur optique 

augmente, Pl et P3 donnent des résultats très voisins. Alors que 

l'écart de la méthode des zones avec les approximations Pl et P3 

diminue dès que l'épaisseur optique est supérieure à 2. Les valeurs des 

températures obtenues avec cette méthode deviennent largement 

inférieures à celles de Pl et P3. Ceci est dû au fait que nous n'avons 

pas considéré assez de zones de calcul. En effet, pour des milieux 

optiquement épais, il convient de prendre W1 nombre important de 

volumes élémentaires. Cependant, l'écart entre les valeurs de la 

composante du flux radiatif, à la paroi chaude, obtenues par les trois 

méthodes diminue. 

Dans tous les cas considérés, la méthode Pl, donne des 

résultats plus importants que ceux des deux autres méthodes. Cette 

constatation est illustrée sur la figure 1.12, où est représentée la 

composante du flux radiatif le long de la paroi chaude. Mais nous 

remarquons que lorsque ~oy est égale à 5, les approximations Pl et P3 

donnent des valeurs de flux radiatif identiques. 

Comme le flux radiatif de l'approximation P3 s'obtient par 

W1e discrétisation à l'aide de différences finies des moments Lax, L77 

et La 7 , cela entraîne nécessairement des erreurs ntm1ériques, en 

particulier au voisinage des parois . On obtient par conséquent des 

écarts entre les distributions du flux radiatif des deux approximations 

Pl et P3 coome illustré sur la figure 1 . 10 . 

C'est pourquoi, la méthode Pl est réputée plus précise pour 

les milieux optiquement épais, en particulier pour des milieux dont 
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l'épaisseur optique est supérieure à 5. alors que P3 est réservée 

plutôt aux cas des milieux dont l'épaisseur optique est modérée 

(1:; 'toy:; 5). 

En général, nos résultats sont en bon agrément avec ceux de 

RA1ZEL [4]. En effet, nous présentons dans le tableau 1.7, un exemple 

comparatif portant sur la distribution de la température le long du 

plan vertical médian. et ce peur le même problème ph_vsique dont les 

paramétres sont précisés dans le tableau 1 .8. 

ordonnée 
y 

l1 T(0.5 ,y) il 
1 , , 

t·=====================:;1 
j Pl P3 li 
1 (ANALYTIQUE) (NUMERIQUE) I! 

Il 
Il l RATZEL nos résultats ·11

1

· RATZEL nos résul tatsjJ 
[4] [4] !i 

1--------1<1------_._--------1-1-----...L--------Ji 
1 0 . 849 0.848 ij 0 0 . 877 0 . 874 

I
' 11 

1-------1----+--------+!------+----------!il il 
0 .1 1, 0 . 820 0 . 818 il 0.845 0.840 

1! 
1-------tt----+------- -+1------+--------'j! 

o. 2 'I o. 191 o. 789 ,, 0.810 0 . 805 li 
1-----_...-----1------ ----1-1------l---------':l 

0 . 3 
I! , : 

.XX (*) i 0.770 jj XX ( *) j O. 759 !! 
1---------H,,1------+---------1-1------+--------J;J 

11 o. 734 o. 131 !i i! 0 . 4 

! 

0.740 0.736 

0.5 0.707 0.704 11 11, il 
1 

0 . 707 0. 703 li 
f----41--+---+----~!11--' -1---------lj! 

1 1 ,1 0 . 6 1, 0 . 680 0 . 677 0.675 ! 0 . 674 li 
0 . 7 

0.8 

0.9 

1 

Tableau 1.8 

.XX (*) 0 . 651 .XX (*) 0.644 " 
1 

0.631 0 . 626 
1 

0.612 0.613 1 

1 
0 . 607 0.602 0.578 0.579 

1 
0.584 0.580 0.535 0.536 

Distribution de la température le long du plan vertical 
médian (T1~0. Ta= T, = T• = 0 : €1 = 1 pour i = 1, 2, 
3, 4 Q'.:O, ~ •• = ~. 7 = 1). 

* les résultats XX ne sont pas donnés par l'auteur. 
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Si nos résultats de la méthode Pl, obtenus analytiquement 

sont identiques à ceux de RATZEL, nous remarquons une légère différence 

concernant ceux de la méthode P3. 

1.8.1.1- Evaluation numérique 

Pour terminer ce sous-paragraphe, il nous a semblé trés utile 

de comparer l'occupation de mémoire ainsi que les temps nécessaires 

pour chacune de ces trois méthodes. Dans le tableau 1 .8, nous avons 

porté ces différentes grandeurs pour un maillage de 15 x 15 noeuds. 

Nos calculs ont été effectués sur le calculateur HARRIS type 

1000 du C.I.S.M. de Lyon . 

méthodes place mémoire temps de résolution 
(en secondes CPU) 

50625 (matrice) 
zones + 395 

225 

Pl 1 X 1125 
(analytique) + 3 

225 

4 X 1125 
P3 + 58 

225 

Tableau 1.9 Comparaison des places mémoires et du telQ>S nécessaires 
pour les trois méthodes. 

Le tableau 1 .8, nous montre bien que la méthode des zones est 

coûteuse et cela malgré toutes les approximations possibles que nous 
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avons utilisées, en particulier celles qui nous permettent d'évaluer 

numériquement les intégrales multiples des différentes fonctions 

d'échange. C'est pour cette raison que dans la suite de cette 

étude, nous nous limitons à présenter les résultats de cette méthode 

uniquement pour des cas simples. Par exemple, pour des cavités carrées, 

en choisissant des zones identiques ce qui permet de réduire les 

calculs répétitifs, et par conséquent de réduire aussi le temps de 

calcul . 

Nous remarquons aussi que le temps de calcul nécessaire pour 

obtenir la solution de l'approximation P3 est assez élevé par rapport à 

celui de l'approximation Pl. Mais ce temps de calcul peut encore être 

réduit en contrôlant judicieusement les paramétres de sous-relaxation 

qui permettent 

résolution. 

d'accélérer la 

1.8.1.2.- Remarque 

convergence de la procédure de 

Dés les premiers essais numériques que nous avons effectués 

pour tester l'approximation P3, nous avons remarqué dans tous les cas 

traités, que les valeurs du moment L.y sont trés faibles en tout point 

du maillage. En particulier, ces valeurs sont égales à zéro sur tout le 

plan vertical médian lorsque seule . la paroi 1 est à température non 

nulle. Par conséquent, nous avons mené des simulations numériques en 

négligeant ce moment afin d'analyser son influence sur les champs de 

température et du flux . Sur la figure 1.11 nous présentons les 

résultats obtenus. 
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La figure 1.13 nous montre qu'en négligeant le moment Lxy, 

les températures près de la paroi chaude sont légérement diminuées, par 

contre au voisinage de la paroi froide les températures sont légérement 

augmentées. En ce qui concerne le transfert de chaleur, la figure 1.12 

nous montre que le flux radiatif à la paroi chaude est augmenté de 

façon sensible. 

Cette remarque permet, au moins pour des problèmes dont les 

conditions aux limites sont symétriques, de réduire le nombre 

d'équations aux dérivées partielles à résoudre pour aboutir à la 

solution de l'approximation P3. Cela donnerait sans doute W1 gain 

appréciable de temps et de place en mémoire. 

1.8.2 . - Influence de l'émissivité et des réflectivités de la 
paroi chaude 

Comme on peut le constater, les conditions aux limites de la 

méthode des zones et de l'approximation Pl dépendent des émissivités et 

des réflectivités globales des parois. Par contre, dans celles de 

l'approximation P3, apparaissent de manière explicite les émissivités, 

les réflectivités diffuses et spéculaires, ce qui est avantageux pour 

analyser précisement l'influence de ces propriétés de paroi sur 

l'échange radiatif. 

Cela nous a donc mené à analyser l'influence des 

caractéristiques radiatives de la paroi chaude; sur la température et 

sur le flux radiatif en cette paroi. Un intérêt particulier est donc 

réservé à l'approximation P3. 



111 

Nous avons traité trois cas correspondant à trois 

émissivités, et à six réflectivités. En effet, pour chaque émissivité 

nous avons considéré la réflectivité de la paroi chaude soit diffuse 

soit spéculaire. 

La lecture des profils de température le long du plan médian 

vertical, portés sur la figure 1.15, nous montre que dans le cas où la 

paroi chaude est à réflectivité spéculaire, les températures dans le 

milieu sont plus élevées. 

Nous constatons aussi, que l'écart de température entre les 

deux cas (réflectivité diffuse ou réflectivité spéculaire) est devenu 

plus important lorsque la paroi est plus réfléchissante, en particulier 

au voisinage de la paroi chaude. 

Si la nature de la réflexion a un effet non négligeable sur 

la distribution des températures, nous remarquons que la distribution 

du flux radiatif n'est pas modifiée. La figure 1.16, qui représente la 

distribution du flux radiatif à la paroi chaude pour les trois cas que 

nous avons considérés, permet de mettre en évidence ce résultat. 

F.n général, les surfaces que l'on rencontre dans la pratique 

(fours, chaudières ... ) sont assez rugueuses ou parfaitement dépolies. 

Par conséquent, elles réfléchissent de manière assez diffuse le 

rayonnement. C'est pourquoi, dans des travaux concernant les procédés 

industriels on précise rarement la nature de la réflexion des parois, 

et celle-ci est fréquement supposée diffuse . 
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1.8.3.- Influence du rapport de forme de la cavité 

Les résultats que nous avons obtenus en faisant varier le 

rapport de former de la cavité sont présentés sur les figures 1.17 et 

1.18. Tout en maintenant l'épaisseur optique ~oy du milieu, égale à 

l'unité, nous avons considéré trois valeurs du rapport r = 0.5, r = 
2, r = 5. 

Les profils de la température T (0.5, y) et du flux radiatif 

Qr (x,o), présentés sur les figures 1.17 et 1.18, nous montrent que les 

deux approximations Pl et P3 donnent des résultats comparables pour 

tous les rapports de forme. Cependant, lorsque r décroît, on remarque 

une légère différence sur les températures au voisinage de la paroi 

froide. 

Lorsque le rapport de forme est égal à 5, les résultats des 

températures et des composantes de flux sont presque identiques à ceux 

obtenus dans un probléme 1.IDidirectionnel. Nous nous contenterons de 

mentionner aux lecteurs intéressés par les développements des deux 

méthodes Pl et P3 en géométrie unidirectionnelle, la thèse de RATZ.EL 

[4] ou le rapport de D.E.A réalisé en 1987 par LOI.ERIE (42]. 
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distribution du flux radiatif le long de la paroi chaude 
(~."=1, Ts ~o. Ta=T,=T•=O, et E,=1 pour i = 1, 2, 3, 4) 
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1. 9. - OJNCLUSIOO 

L ' étude brève de l'équilibre radiatif d ' un milieu semi

transparent , présentée dans ce chapitre nous a permis de comparer les 

trois méthodes proposées, et de mettre en évidence les avantages et les 

inconvénients de chacune d'entre elles. 

1.9.1.- Méthode des zones 

Coume on a pu le constater , la méthode des zones a l'avantage 

d'être théoriquement applicable à tout problème pratique de transfert 

radiatif dans une enceinte. Elle est considérée parmi les méthodes les 

plus simples à utiliser car le champ de température est obtenu 

directement par la résolution d ' un système d'équations algébriques 

linéaires. 

Cependant, quelques inconvénients peuvent lui être reprochés. 

La précision des résultats qu'elle fournit, dépend beaucoup de l'ordre 

des approximations des fonctions d'échanges qui ne sont pas définies en 

zéro. Il est possible de remédi er à cela , en faisant le calcul 

numérique des intégrales multiples liées à ces fonctions d'échange . 

Malheureusement, cela conduit nécessairement à des calculs prohibitifs, 

ce qui n'est pas le but recherché dans les applications pratiques . A 

titre d'exemple indicatif, YGUEl.. affirme dans sa thèse d'état [37], que 

pour le problème qu'il a traité (cellule de grandes dimensions), il a 

testé cette méthode et le temps de calcul total nécessaire à ces 

intégrations a été de 60 heures environ et ce malgré la symétrie des 

zones de calcul . 
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De plus, cette méthode ne peut en aucun cas être utilisée 

pour le traitement des milieux diffusants. Pour que sa formulation soit 

rigoureuse, il faut utiliser une discrétisation fine. Et comme la 

matrice du système à résoudre est complètement pleine (aucun de ses 

coefficients n'est nul) cela se traduit par des calculs excessivement 

lourds qui nécessitent, du point de vue nl.DDérique, des occupations de 

place mémoire et des temps de calcul généralement inacceptables. 

Malgré ses défauts, la méthode des zones peut être utilisée 

colJIIle référence pour tester d'autres méthodes développées. Elle ne peut 

être utilisée de manière pratique que pour des configurations 

relativement simples et pour tester d'autres méthodes. 

1.9 . 2 . - Approximation Pl 

Cette méthode a l'avantage, dans le cas de l ' équilibre 

radiatif, et grâce au principe de superposition, de fournir des 

distributions analytiques de la température et des composantes du flux 

radiatif. 

Mais, nous avons remarqué que pour des milieux optiquement 

minces, elle fournit des résultats supérieurs à ceux de l'approximation 

P3. Cependant , pour des milieux optiquement épais (~oy ~ 5) ainsi que 

pour des problèmes à géométrie llllidirectionnelle (r >> 5), elle fournit 

des résultats comparables à ceux de P3 et, vue la simplicité de sa mise 

en oeuvre , elle peut être alors utilisée sans réserve particulière. 
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1.9.3.- Approximation P3 

Théoriquement, cette approximation est plus précise que Pl 

car elle utilise d'avantage de termes du développement en série 

d'harmoniques sphériques. Malheureusement, sa mise en oeuvre demeure 

difficile. Ceci réside dans la résolution du système, constitué de 

quatre équations aux dérivées partielles fortement couplées entre 

elles. 

De plus, la non continuité des conditions aux limites aux 

coins du domaine pose beaucoup de difficultés pour atteindre la 

convergence numérique. 

Ces problèmes de convergence, peuvent être résolus par le 

choix optimal des paramètres de relaxation. Mais, pour des milieux 

optiquement épais, et malgré la faible relaxation que nous avons 

utilisée, la résolution a nécessité un temps beaucoup plus grand que 

celui nécessaire à la résolution analytique de Pl. C'est pour toutes 

ces raisons que l'approximation P3 est réputée précise pour des études 

d'équilibre thermique des milieux dont l'épaisseur optique est modérée 

(0,5 ~ 'to:, ~ 5), 

Enfin, en restant prudent, pour des problémes dont les 

caractéristiques radiatives des parois sont symétriques, il est peut-

être intéressant de négliger le moment La:,, Cela simplifierait 

amplement les calculs de l'approximation P3. 
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CHAPITRE 2 

TRANSFERT COUPLE 

RAYONNEMENT-CONDUCTION 

DANS UN MILIEU SEMI-TRANSPARENT 
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2.1.- INIRODUCI'IŒ 

Dans un milieu semi-transparent à l'état solide, soumis à un 

gradient de température, le transfert d'énergie se fait par intéraction 

de la conduction et du rayonnement. Ce problème a donné lieu à beaucoup 

de travaux qui diffèrent uniquement par l'approche utilisée pour 

évaluer le flux radiatif dont la divergence intervient comme terme 

source dans l'équation de conservation de l'énergie. 

Une résolution analytique de l'intéraction des deux modes de 

transfert est impossible dans un cas général. La difficulté de ce genre 

de problème réside dans la résolution simultanée de l'équation de la 

chaleur avec un terme source (la divergence du flux radiatif) et de 

l'équation de transfert radiatif qui permet l'évaluation de ce terme. 

En géométrie unidirectionnelle, une formulation analytique 

exacte a été développée par VISKANTA [45] en 1960 pour des problèmes 

simples. Peu de temps après, HOWELl.. [46] utilisa une autre approche des 

fonctions d'échange définies par H01TEL pour résoudre le transfert 

combiné. RéceDVDent, YUEN et WONG [47] proposèrent une technique de 

résolution de ce problème, où l'équation de transfert radiatif est 

développée sous forme d'une série d'approximations successives 

comportant à chaque étape la résolution d'un système d'équations 

algébriques non linéaires. 

Dans de nombreuses méthodes de résolution de ce genre de 

problème en géométrie plane, l'équation de la conservation de l'énergie 

est résolue par une technique de différences finies avec une méthode 
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particulière permettant la connaissance du terme source de cette 

équation. 

Parmi les techniques de résolution de l'équation de transfert 

radiatif, nous citons la méthode à deux flux qui s'avère insuffisante 

pour des problèmes multidimensionnels. Pour remédier à cela, cette 

méthode a été étendue à quatre ou six flux par GCGMAN et al. [48] ainsi 

que par l...OCKWOOD et SHAH (49] pour des études de flamnes dans les fours 

industriels. 

RAZZAQUE et al. [50] essayèrent la méthode des éléments finis 

pour le traitement dans un M.S.T. gris et non diffusant contenu dans 

une enceinte rectangulaire, mais cette démarche n'a pas eu de suite 

parce qu'ils ont rencontré certaines difficultés dans la mise en oeuvre 

pratique de la méthode. AL ABEJ> et SACADURA [17] ont fait appel à la 

méthode de MONTE-CARLO associée à une méthode de différences finies 

pour étudier le transfert couplé dans un M.S.T. à diffusion anisotrope, 

l'occurence des isolants fibreux. 

Une large étude des différentes méthodes utilisées avec une 

bibliographie trés complète a été faite par VISKANI'A [51] en 1976. 

Dans cette brève revue bibliographique, nous remarquons que la 

plupart des problèmes relatifs aux milieux semi-transparents sont du 

"t:ype direct", c'est-à-dire qu'il faut aboutir à l'évaluation des 

champs de températures et des flux au sein du milieu à partir d'un jeu 

de conditions aux limites imposées aux frontières. Une catégorie de 

problèmes, qui est importante dans la métrologie des M.S.T . 
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(spécialement la fabrication du verre), est celle des problèmes dits de 

''tn>e inverse". Son principe est basé sur la détermination des 

caractéristiques internes à un domaine, en général le champ de 

temperature à partir de la détermination expérimentale des luminances 

aux limites. 

Ce genre de méthodes a été utilisé par VISKANTA et al. (52) 

pour des études de transfert thermique dans les verres portés à hautes 

températures. 

F.n France, LAL1.BlAND et al. (53). ont utilisé une autre méthode 

de même type dite "d'inversion de aIAHINE" pour déterminer la 

distribution de la température dans les verres . Elle est basée sur 

l'inversion de l'équation de transfert radiatif pour retrouver la 

structure thermique établie dans une couche de verre plane, parallèle, 

à partir des mesures radiométriques de son émission dans l'infrarouge. 

Bien que des résultats intéressants aient été obtenus par cette 

méthode d'inversion, sa mise en oeuvre nécessite quelques précautions. 

F.n effet, fondamentalement, l'inversion de l'équation de transfert 

radiatif est un problème mal posé, ne possédant pas nécessairement de 

solution et conduisant à des instabilités numériques. 

Pour plus de détails sur cette méthode, il faut consulter les 

travaux de IOIM [54] ou ceux de GAUI'IEll et REVAH (55]. 

Notre deuxième chapitre est réservé à la comparaison de trois 

méthodes d'approche permettant de s'affranchir de la résolution de 
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l'équation de transfert radiatif pour résoudre le problème 

d'intéraction conduction-rayormement dans un M.S .T. bidimensiormel. 

Deux de ces méthodes, qui sont celle des zones de HOTI'EL et 

celle des harmoniques sphériques (FN) ayant fait l'objet du premier 

chapitre ne seront pas développées dans cette partie. Mais nous 

préciserons les modifications nécessaires pour prendre en compte le 

transfert conductif. 

Par contre, nous donnerons la formulation complète de la 

troisième méthode qui est celle des "luminances discrètisées" qui a été 

développée initialement par SHIH [56]. 

L'application des méthodes FN nécessite en plus de la 

résolution de leurs équations différentielles, la résolution en chaque 

point de l'équation de la chaleur. 

Pour les deux autres méthodes, la résolution du problème est 

réalisée par l'écriture de l'équilibre énergétique (conductif et 

radiatif) en chaque volume élémentaire (ou zone) 

démarche conduit à un système algébrique non 

du maillage. Cette 

linéaire dont la 

résolution permet d'obtenir le champ des températures. 

La fin de ce chapitre est réservée à quelques exemples 

permettant de tester ces différentes méthodes et de mettre en évidence 

les avantages et inconvénients de chacune d'entre-elles. 
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2.2.- BilJATION DE L'ENERGIE 

Dans un M.S.T., à l'équilibre thermodynamique local (E.T .L) et 

à l'état stationnaire, l'équation de l'énergie, en présence simultanée 

du rayonnement et de la conduction s'écrit : 

div(~+ ci':)= Q'. (2.1) 

ou 

div(~)+ div(q";): Q's (2.2) 

où ~. ~. Q'. et div désignent respectivement les vecteurs flux 

conductif et radiatif, le terme source d'énergie interne volumique et 

l'opérateur divergence. 

-q t C 

Le flux conductif est donné par la loi de Fourier 

où grad représente l'opérateur gradient: 

è>T'/ôx 

grid(T') : ( ) 

è>T'/ôy 

(2.3) 
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2.3.- ME1HOD:ES D'EVALUATIOO DE LA CDiIRIBUrlOO RADIATIVE 

Comme nous l'avons mentionné en introduction, la différence 

entre les nombreuses méthodes de résolution de l'équation de l'énergie 

réside dans la technique utilisée pour évaluer la divergence du flux 

radiatif. 

2.3 .1.- Méthode des harmoniques sphériques (PN) 

2.3 .1.1.- Méthode Pl 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que pour une 

géométrie bidimensionnelle, les composantes du flux radiatif sont 

données pour cette approximation , par les égalités ( 1. 54 .1) et 

(1.54.2), à savoir : 

1 èL'o(x,y) . ( . . ) q .,,. X , Y = (2.4.1) 
3.(3 èx' 

1 èL'o(x ,y) . ( . . ) q r7 X ,y = - . (2 .4 .2) 
3.(3 - . ox 

où L'o(x' ,y') représente le rayonnement incident défini au premier 

chapitre et .(3 le coefficient d'extinction volumique moyen du M.S.T. 

La divergence du flux radiatif devient alors 
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____ 1 . [ô 2 L' o(x' ,y') 
div(~) 

3-'3 ôx' z 

+ ô
2 L'o(x',y')J 

0y'Z 

qui s'écrit aussi 

div(~)= 
1 

3
-'3 [ ~(L'o(x' ,y'] 

( ~ = opérateur Laplacien) 

L'équation de la chaleur devient alors 

'\[ô 2

T' ô2

T'J 1 [o 2

L'o ô2

L'o] /\. -- + -- - -. --- + --- = 
èx • z ôy • z 313 ôx • z ôy • 2 

Q'. 

(2.5.2) 

(2.5.2) 

(2.6) 

Exprimons cette équation à l'aide des variables réduites 

définies au premier chapitre, c'est à dire: 

x' y' x ••• 
X = y = r = x •• ,. Y •• ,. Y •• ,. 

(2 . 7) 
T' L'o 

T = --- Lo = 
T' re!' Uo.T're!' 4 

où X •••. Y ••• et T're!' représentent respectivement les dimensions de 

l'enceinte rectangulaire et une température de référence donnée. 

L'équation (2.6) devient 
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- T' .. .,,. À -- + r 2
.-- - ----. -- + r .-- = 

[

ô
2T ô

2TJ O"o T' re f 

4 

[ô
2 Lo z ô 2 Lo] Q' • . xz .... 

ôx2 ôy2 3~ èx2 ôy2 

(2 .8) 

ou: 

[

ô
2
T + 

ÔX 2 

Z ô
2TJ 1 [ô2 Lo 3 ô2Lo] 

r .-- + --. -- + r .-- = 
ôy2 3Ncr ôx2 ôy3 

- Q' •. xz .... 

À.T•ret 
(2.9) 

où nous faisons apparaître un paramètre Ncr tel que 

Ncr : (2.10) 
O-oT'rer 8 

Ce paramètre appelé dans la littérature" paramètre de couplage 

"ou" nombre de Planck", donne la contribution relative de chacun des 

modes de transfert puisqu'il représente physiquement le rapport entre 

un flux conductif de référence et un flux radiatif de référence : 

= [::: 
conductif de référence] 

radiatif de référence 

Les valeurs de Ncr très petites par rapport à 1, correspondent 

donc à un transfert radiatif prédominant. 

Par contre, les valeurs de Ncr très grandes devant 1 

correspondent à un transfert de chaleur purement conductif. 



131 

L'équation (1.75.1), portée dans l'équation (2 . 9) nous donne 

l'équation de l'énergie sous sa forme finale 

entre le rayonnement et la conduction 

lorsqu'il y a couplage 

'to • 2 Q' • . xz ••• 
+ rz .-- --.(1 - Oo) , (4.T4 - Lo)= (2.11) 

ox2 oy2 N., .. À.Trer 

Apparaissent ici l'épaisseur optique 'to• = ~.X ••• et l'albèdo Oo du 

M.S.T. 

Remarque 

Si le milieu est purement diffusant, c'est-à-dire si son 

albèdo est égal à 1, le champ de température est indépendant du champ 

de rayonnement incident Lo et il n'y a alors plus d'intéraction entre 

les deux modes de transfert de chaleur . 

Pour accéder à la distribution de la température au sein du 

milieu, il faut résoudre l'équation (2.11) qui est non linéaire à cause 

du terme en T4
• Pour connaître la distribution du rayonnement incident 

Lo, il faut donc résoudre simultanément l'équation (1.75.1) accompagnée 

de ses conditions aux limites (1.79). 

Le système final d'équations couplées qu'il faut résoudre pour 

obtenir la distribution de la température, est donc le suivant: 

• <lmmp de température 

"l;o • Z Q' •. xa ••• 
+ r 2 ,- - --.(1 - Oo),(4.T4 - Lo)= 

ôx2 ôy2 N., .. À.T':rer 
(2.11) 
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Avec des conditions aux limites thermiques im,IX>sées aux frontières. 

• Champ de rayonnement incident 

o2 Lo è> 2 Lo 
+ r 2 .-- - 3 .~oa 2 .(l - Oo) . (Lo - 4.T4 ) = 0 (2 .12) 

OXZ è)yZ 

Les conditions aux limites associées à cette dernière 

équation sont les suivantes : 

è>Lo 
h1. [Lo - 4.T1 •] = (2.12.1) 

ôy 
x,O 

è>Lo 
- hz . [Lo - 4.Ta•J = (2 . 12 . 2) 

oy 
x,1 

è>Lo 
(2.12.3) 

OX 
0,y 

ôLo 
(2 . 12.4) 

ox 
1,y 

où les hP (p = 1,4) sont donnés par les égalités (1 .81) et les 

Tp(p = 1,4) sont les températures des parois définies sur la figure 

(1.3). 
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Pour résoudre le système précédent, nous avons utilisé une 

technique de différences finies, avec un algorithme de relaxation S.O.R 

(Successive - Over - Relaxation) décrit par AMES [32). Le processus 

global est itératif. En effet, à partir d'un champ initial de 

température (en général, un champ de température correspondant à la 

conduction pure), on résoud l'équation élliptique (2.12) qui est du 

type Helmoltz, pour pouvoir résoudre ensuite l'équation (2.11). On 

détermine ainsi un nouveau champ de température dans le milieu et on 

recomnence le calcul avec ce nouveau champ . On continue le processus 

jusqu'à satisfaction d'un critère de convergence portant en général sur 

les variations maximales de la température et du rayonnement incident 

entre deux itérations successives. L'organigramme de résolution est 

porté sur la figure (2.1). 

Une fois les deux équations précédentes résolues, les 

composantes du flux total s'expriment à partir des composantes des flux 

radiatif et conductif définies précéde1J111ent, et s'écrivent alors : 

1 
Qtots(x,y) = [

èLo èTJ 
-_- + 3.N.,:r.-_-
ox ox 

(2.13.1) 

1 

[
èLo èTJ 
-. - + 3 .N.,.. .-_-
oy oy 

(2.13.2) 

Ces deux expressions nous montrent clairement la signification 

physique du paramètre de couplage N.,:r. 
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Données générales 
maillage, épaisseur optique 

paramètre de couplage 

Initialisation de T(x,y) 
T(x,y) = 0, conduction pure 

Itération + 1 

Calcul de 
Lo(x,y) (équation 2.12) 

Calcul de 
T(x,y) (équation 2.11) 

Impression de 
résultats 

Arrêt 

Organigra11111e de résolution du problème de couplage 
conduction-rayormement avec l'approximation Pl. 
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En effet. si le rayonnement est le mode de transfert dominant. 

c·est-à-dire si N., .. est très voisin de zéro. la contribution conductive 

(le deuxième terme des deux composantes de flux) devient négligeable 

devant la contribution radiative (le premier terme). 

Par contre, dans une situation de conduction pure. Ncr tend 

vers l'infini, et la contribution conductive est alors beaucoup plus 

importante que la contribution radiative. 

Dans la partie de ce chapitre réservée aux résultats 

numériques, nous fournissons des exemples présentant les diverses 

configurations. 

2.3.1.2.- Méthode P3 

Pour déterminer la divergence du flux radiatif , nous utilisons 

directement les équations (1.48) qui nous donnent : 

è>L ' X è>L, y -div ( q • r) = + (2.13.1) 
è>x . oy' 

ou d'après l'équation (1 . 48.1) 

div(~)= P.(1 - Oo) (4~.L' 0 
- L'o) (2.13.2) 

Cette dernière équation, écrite avec les variables réduites 

(2.7), et portée dans l'équation de l'énergie, nous donne la même 
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équation (2.11) ; c'est-à-dire que le champ de température est régi par 

la même équation différentielle pour les deux approximations Pl et P3. 

Cependant, pour déterminer la distribution de Lo qui intervient 

dans cette équation, il faut résoudre l'équation de l'énergie (2.11) 

simultanément avec les quatre équations aux dérivées partielles 

couplées (1.87), accompagnées de leurs conditions aux limites (1 .89) 

qui restent inchangées dans le traitement des problèmes de couplage 

rayonnement-conduction . 

Pour alléger l'étude de ce problème, nous ne réécrivons pas les 

équations formant le système à résoudre. Ce dernier est formé par les 

quatre équations (1.87), avec leurs conditions aux limites. auxquelles 

s'ajoute l ' équation de l'énergie (2 . 11) avec ses conditions aux 

limi tes. 

Nous avons utilisé la même technique de résolution que pour 

l'approximation Pl, c'est-à-dire la technique S.O.R . Les différentes 

équations étant du même type, c'est-à-dire élliptiques, elles sont 

traitées de la même manière. Cela a un grand avantage de point du vue 

numérique . Le critère de convergence porte sur les variations maximales 

de toutes les variables, T, Lo, Las, Lyy et Lay entre deux itérations 

successives. 

La procédure de résolution est portée sur la figure (2.2). 
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données générales: 
(maillage, cractéristiques thermophysiques) 

paramétre de couplage Ncr, . ... 

Initialisation des moments 
Lo, L •• , L77, La7 à l'aide de Pl 

et T(x,y) de conduction. 

calcul de Lx:v 
(Lo, L.,. • L77, T constants) 

calcul de L •• 
(Lo, Lli';,,, Lx7, T constants) 

calcul de L77 
(Lo, L •• , Lx7, T constants) 

calcul de Lo 
(L •• , L77, Lx7, T constants) 

calcul de T 
(Lo, L,.. • L;,-7, Lx:v constants) 

Impression des résultats 

Arrêt 

NON 

organigranme de résolution du problème couplé 
conduction-rayonnement avec l'approximation P3. 
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Les expressions des composantes du flux total sont données 

par: 

1 {, àLxy ôL,.,. èT 

J Q'\ot. • = + + N., .. , (2.13.3) 
1: o a èy èx ox 

1 {'· 
oLyy èLay 

~T J Q~o~y = + + N., ... (2.13.4) 
'1:oy è,y ox oy 

2.3.2.- Méthode des "zones" 

Le principe fondamental de cette technique a été exposé dans 

le premier chapitre. Le milieu est subdivisé en un nombre N. de zones 

élémentaires comme indiqué sur la figure 2.4. 

k 
~ 
~ 

0 

Figure 2.4 

Î'...... 

~ 
I'-.. 

....... 

• 

T1 

• 
.... JI 
j• 

.Ax 
• 

( 
1 

v• J 

V 
1/ 
Aye 

Maillage de la méthode des zones en transfert couplé. 
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Pour simplifier les expressions du bilan énergétique de chaque 

zone, nous considérons que les zones sont identiques géométriquement et 

de dimensions dx' et dy'. 

En transfert combiné conduction-rayonnement, chaque zone 

échange de l'énergie d'une part avec les zones voisines par conduction, 

et, d'autre part avec toutes les autres zones par rayonnement, y 

compris avec les surfaces des parois de l'enceinte. 

Le principe de conservation de l'énergie appliqué à chaque zone 

de d'ordre (i,j), nous permet d'écrire 

[
-1L.(T1-1J 
dx' 

[ 

N. 
+ CTo, L [GaGn(1,J>]Ta 4 

m=l 
N. J + L [S.Gnlid)]T1 4 - 4a.dx' ,dy'T1.1 4 .T'fet: 

1=1 

= Q' • . dx' ,dy' (2.15) 

où dx', dy' sont les dimensions de la zone (i,j), GaGn, S1Gn sont les 

les fonctions d'échange définies au premier chapitre, N. et N. les 

nombres totaux de zones et de surfaces, À. et a sont la conductivité et 

le coefficient d'absorption du M.S.T. et Q'. le terme de source 

d'énergie interne volumique. 

Le premier crochet de l'équation (2.15) correspond à la 

contribution conductive s'exprimant par la loi de Fourier et l'autre 
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crochet rP.présente la contribution radiative qui a été détaillée au 

premier ~hapitre. 

Introduisons les variables réduites suivantes 

dx' dy' x •.• 
dx = dy = r = 

x •• ,. Y •• ,. Y ... ,. 

L'équation (2.15) devient 

:[r,.,, + T,-,, -2.T,•] + :.r'{T,•" + T,,-, -2.T,•] = 

4.rz.,.,,.z.dx.dy [ Ns 
--------. I: 

Ne. k=l 
A ... ,".• .T,• - C..,, "] 

( .16) 

où nous avons fait apparaître le paramètre de couplage Ne. défini 

précédement, l'épaisseur optique ,o,- (,o,- = a.Y ••• ), le rapport de 

former de la cavité et les coefficients A1J, C1 dont les expressions 

sont données par les égalités (1.101). 

L'écriture de l'équilibre thermique de toutes les zones nous 

donne un ensemble d'équations algébriques non linéaires, en terme de la 

température. 

Le système d'équations obtenu, se résoud par une méthode 

itérative à partir d'un champ de température initial correspondant à la 
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conduction pure. 

Pour éviter les instabilités numériques, dues essentiellement à 

la non-linéarité des termes radiatifs, à chaque itération m, la 

solution obtenue {T} est ajustée à l'aide d'un paramètre de sous

relaxation de la manière suivante 

T1. J• = T1, .,•- 1 + W (T1 • .,• - T1 . .,•) (2.17) 

où W est un facteur de relaxation dont la valeur est comprise entre 

zéro et deux ( 0 < W < 2) . 

Ainsi, le nouveau champ de température est utilisé pour évaluer 

de nouveau la contribution radiative, qui devient alors le second 

membre du système obtenu pour l'itération suivante. Le processus 

itératif continue jusqu'à satisfaire un test de convergence qui porte 

généralement sur la variation de la température entre deux itérations 

successives. 

2.3.3.- Méthode des luminances discrétisées 

Cette méthode qui a été développée au départ par SHIH [56], est 

une version modifiée de la méthode des "flux". Elle permet de 

s'affranchir de l'équation intégrodifférentielle de conservation de 

l'énergie. 

L'équation de la chaleur sous forme discrétisée est déduite de 

l'écriture de la conservation de l'énergie (conductive et radiative) au 
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au sein d'un volume élémentaire de calcul contenant un noeud du 

maillage. 

En chaque point, on exprime le bilan radiatif à partir des 

luminances introduites dans les quatre directions Est (e), West (w), 

Nord (n), Sud (s). Ainsi, seules les luminances des points voisins 

interviennent dans les équations algébriques relatives à chaque point 

de maillage. 

2.3.3.1.- Notion de luminance "plane" 

En géométrie bidimensionnelle, il n'existe pas de notion 

d'angle solide. Donc la luminance doit être définie d'une façon un peu 

différente. Elle est définie conune la densité de flux par unité de 

surface apparente (dA.cos0.d0), par unité d'angle d0, autour de la 

direction d'observation considérée (figure 2.5). 

' 

Figure 2.5 Surface émettrice ou receptrice. 
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On définit alors 

Lox = (2 .18) 
dA.cose.de 

Dans cette expression, e est l'angle plan compris entre la 

normale à la surface dA et la direction d'observation ox. 

Pour une surface noire obéissant à là loi de Lambert, on 

aboutit à la relation: 

r/2 
dq. = L.dA . cos8.d6 

-'TC/2 

(2.19.1) 

d ' où 

dq:r = 2 .L.dA (2.19.1) 

Oo.To 4 

d ' où L = (2.19.2) 
2 

où To est la température de la surface dA considérée coome un corps 

noir. 

Nous remarquons que dans l'expression précédente qui est celle 

de la luminance "plane", un facteur 1/2 remplace le facteur 1/'lt de la 

définition classique d'une lumi nance en géométrie tri dimensionnelle. 
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2.3.3.2.- Résolution du problème 

Le problème qui nous intéresse est bidimensiozmel. On 

remplace donc en chaque point "l" de maillage, le champ de luminance 

par quatre valeurs de luminances discrétisées. 

Soient L'.,1, L'.,1, L'n,1, L'.,1 les luminances dirigées 

respectivement vers l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud comme indiqué sur 

la figure 2. 6. 

h 

Figure 2.6 

Le.J 
J ••---t .. ~ 

)----------~--- -----b 
t.:.n,I 

a .... ~1-w_._t ...,.. __ l.:_'_e _J 
1
, ~w,K • K 

1 C 

t.: d _ s,t 
!'------1,----._j,. - - - - - - -

1 
1 
1 

'• h 
1 ... 

Définition du volume élémentaire de calcul des luminances 
discrétisées. 

Pour simplifier les expressions algébriques qui permettent 

cette étude, nous considérons les volumes de calcul identiques, c'est

à-dire des carrés de côté h. Cependwll, notre modéle numérique est 
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construit de maniére à prendre en compte des maillages quelconques. 

Avant d'écrire le bilan d'énergie du petit volume contenant le 

point de maillage "I", nous rappelons que l'expression de la luminance 

entre deux points d'abscisses So et s (figure 2.7) selon une direction 

donnée, dans un M.S.T. non diffusant, est obtenue par la solution 

formelle de l'équation de transfert radiatif à l'aide de la technique 

de la variation de la constante: 

L'[.(s)] = L'[.o(s)].exp[.(so) - .(s)] + 

J 

.(s) 

L0 '(.•).exp[.• 

.(so) 

où .(s) est la distance optique entre So et s donnée par 

.(s) = J :(s').ds' 

So 

où a(s') est l'absorption du milieu au points'. 

L'h(so)] L'h(s)] 

.(s) 

Figure 2.7 Variation de la 11.Dinance. 

- .(s)] .d.* 

(2.20) 

(2.21) 
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Dans l'expression (2.20), L0
'(.•) représente la luminance du 

corps noir au point d'abscisse~· ( .(so)<~·<~(s) ). 

L'égalité (2.20) est déduite par une intégration de l'équation 

de transfert radiatif (sans terme de diffusion) dans une direction 

donnée. 

C,onsidérons maintenant la luminance transmise vers l'est et 

arrivant au point "a" (qui n'est pas un noeud de maillage) et exprimons 

la en fonction de la luminance (dans cette direction) au noeud "J" et 

de la température T'. au point "a". 

En utilisant l'égalité (2 . 20) et en prenant le noeud "J" comme 

origine de l'émission, on obtient : 

J 

~. 
L'e,•= L'e,1.exp(- "·) + L0 '("').exp(~· - ".).d.' 

0 

(2.22) 

En supposant la "molécule" de calcul suffisamnent petite, on 

peut considérer que L0
' est constante le long du trajet O à•• 

( •• = a.h/2), ainsi l'équation précédente devient : 

h 1 h 
L'e,•= L'e,1.exp( - a.-)+ -.a0To 04 .[l - exp(- a.-)] (2.23) 

2 2 2 

Si on considère de plus que les luminances arrivant au point 

"a" depuis le point "J" sont à peu près du même ordre que L'•,•· Cette 
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hypothèse bien que très sévère simplifie grandement notre 

représentation sans altèrer pour autant le concept de luminances 

discrétisées. En tenant compte de cette approximation, le flux radiatif 

au point "a" et se dirigeant vers l'est. q'.,•e s'écrit : 

q',,o• C J
0

:,o,o,COS8 ,h.d8 

ou bien, 

q".,.• = 2.h.L'.,• 

soit d'après (2.23) 

h h 
q'r,•e = 2.h.L'e , 1.exp(- a.-)+ aoTa' 4 .h.[1 - exp(- a.-)] 

2 2 

(2.24.1) 

(2.24.2) 

(2.25) 

De la même façon et avec les mêmes hypothèses, le flux radiatif 

au point "a" se dirigeant vers l'ouest s'écrit : 

h h 
q'., .... = 2.h.L'w,1 .exp (-a.-)+ aoTa' 4 .h.[1 - exp(- a.-)] (2.26) 

2 2 

Le flux net radiatif au point "a" s'écrit alors 

q' •.• = q' .. ' •• - q' ... •• (2.27 . 1) 

soit 

h 
q' ••• = 2.h. (L'e,J - L' ... , 1) . exp(- a. - ) (2.27.1) 

2 
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On peut définir de la même façon les flux radiatifs aux points 

b, Cet d: 

h 
q'.,,a, = 2.h . (L'a,N - L' n , 1 ) . exp( - a.- ) (2.27.2) 

2 

h 
q' I" t C = 2.h . (L' .. ,• - L' • , 1 ) . exp( - a.- ) (2.27.3) 

2 

h 
q' .. ' d = 2.h.(L'n,N - L'., 1). exp(- a- (2.27.4) 

2 

Le flux net radiatif entrant dans le volume élémentaire de 

calcul V1 contenant le point de maillage "I" est la sonme des flux nets 

entrant par les points intermédiaires "a", "b", "c" et "d". D'où: 

h 
q' .. ,1 = 2h.exp(- a.2 ). [L'e,J + L'w,k + L'a,N + L'n,N - L'e,J - L'w,J 

- L'n,1 - L' .. ,1] 

Par ailleurs, le flux conductif entrant dans V1 s'écrit 

q'.,,1: À. [T'1 + T'111 +T'a+ T'11 - 4.T'1] (2 . 29) 

Par conséquent, à l'équilibre thermique et en absence de 

source d'énergie interne, l'équation de l'énergie discrétisée au noeud 

"I" s'écrit : 

q' .. ,1 + q'.,,1 = 0 (2.30) 
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En introduisant les variables réduites définies coosne aux 

paragraphes précédents, à savoir : 

T' L' 
T = et L = (2.31) 

T' re f cro.T' ... ,, 

Nous obtenons après simplification 

r. [L.,1 + Lw,k + La,N + Ln,N - Le,I - Lw,I - Ln,I - L.,1] 

2.croT' ... , 3 .h h 
où r = ------.exp(- a.-

À 2 

ou bien (2.33) 

2. (h.a) h 
r = ---.exp(- a.-

N.,.. 2 

00 nous faisons apparaître le paramètre de couplage N., .. défini 

précédemment par l'égalité (2.10). 

L'équation (2.32) est celle de la conservation de l'énergie 

discrétisée au noeud "I". Elle est applicable à n'importe quel autre 

noeud. 

En plus de cette équation, il nous faut définir quatre 

équations supplémentaires qui relient les luminances L., Lw, L. et Ln 

aux températures. 



150 

Pour cela, on peut utiliser l'écriture de l'équation de 

transfert radiatif. 

différentielle: 

dans une 

dL' = L O
' • d·t( s) - L' . d·d s) 

direction donnée, sous sa forme 

(2.34) 

Le premier terme du second membre caractérise l'émission du 

volume et le second terme caractérise l'atténuation de la luminance 

incidente. 

On peut alors évaluer dL' sous forme de différences finies. 

Ainsi. pour les luminances allant vers l'Est on obtient : 

L'.,• - L".,• = ah{~·T',• -L'.,,J (2.35) 

Or, l'équation (2.23) appliquée aux points "a" et "c" nous 
donne 

h 1 h 
L'e,•= L'e,1.exp(- a.-)+ -.rroT". 4 .[l - exp(- a.-)] (2.36.1) 

2 2 2 

h 1 h 
L'e,a = L'e,1,exp( - a - ) + -.rroT'a 4 .[l - exp(- a.-)] (2.36.2) 

2 2 2 

Si on suppose de plus que 

T' 1 + T' 1 T'i. + T' 1 

T' • = et T'a = (2 .37) 
2 2 
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L'équation (2.35), après quelques transformations algébriques 

et à l'aide des variables réduites précédemment définies, nous donne : 

[ J 
a.h 

(A1 + a.h).L., , 1 - Al.L~,., = Az. (T.1 + Td 4 - (T11 + Ti)• + -.T1 4 

2 

où nous posons 

h 
A1 = exp(- a.-) 

2 
et Aa = :_, [1 -exp(-

32 

(2 . 38.1) 

a.h 

2 

De la même façon, pour les luminances se dirigeant vers 

l'ouest , on trouve : 

[ J 
a.h 

(A1 + ah) .L .. , 1 - A1 L .. , 11 = Az. (T1 + T.,) 4 - (T1 + T11) 4 + - .T1 4 

2 

(2.38 . 2) 

De même pour les llDDinances allant vers le sud 

[ J 
a.h 

(A1 + ah) .La,I - A1 .La,N = Aa . (T• + Td 4 - (T1 + T11) 4 + - -.T1 4 

2 

(2 . 38 . 3) 

et de même pour les luminances allant vers le nord 

[ J 
a.h 

(A1 + ah).Ln . J - A1.Lw,lf: A2. (T .. + Td 4 - (T1 + T11) 4 + --.T1 4 

2 

(2 . 38.4) 
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Les équations (2.38) constituent un autre système d'équations 

algébriques s'appliquant en tout point "I" du maillage. La résolution 

de ce système donne les luminances allant vers les différentes 

directions qui interviennent dans 1 'équation de l'énergie qu'il faut 

résoudre pour obtenir le champ de températures dans le M.S.T. 

2.2.3.3.- Traitement des conditions aux limites 

Les surfaces frontières sont opaques et peuvent être 

considérées noires ou grises. 

Considérons une des surfaces verticale de l'enceinte, 

représentée sur la figure 2.8. 

Ln,1 
Lw,F F Le ,F Lw,1 1 

a L .. , 1 

L.,1 

h 

Figure 2.8 Conditions aux limites pour les luminances discrétiées. 

L'écriture des ltuninances La,1 et Ln,1 ne changent pas par 

rapport à la formulation générale. 
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• Ecriture de Lw,F 

L'équation de transfert des luminances transitant vers l'ouest 

dans le demi-volume de contrôle contenant le noeud "F" peut s'écrire 

sous forme différentielle de la manière suivante: 

(2.39) 

A l'aide des différences finies, cette équation devient 

L.,, - L.,. = a~h{ ~ -L •. ,J (2.40) 

où Lw,• est la luminance adimensionnée transitant vers 

l'ouest au point intermédiaire "a" qui ne fait pas partie du maillage. 

Or, d'après l'égalité (2.23), et en prenant l'origine au point 

1, on peut écrire : 

a.h 
Lw,•= Lw,1.exP(-

2 

1 [ a.h J ) + 2.T.•. 1 - exp(-
2

) (2.41) 

Ainsi l'égalité (2.40) nous donne l'expression de Lw,F 
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Lw,F 

• Ecriture de L.,r 

a.h 
+ -) 

2 
(2.42) 

Si la paroi est noire, obéissant à la loi de Lambert, c'est-à

dire que le champ de luminance est isotrope, on peut écrire grâce à la 

définition de la luminance plane : 

1 
Le, F = -. Tr 4 (2.43) 

2 

Et si la paroi est grise, son bilan de radiosité permet 

d'écrire : 

1 
Le ,F: - . EF ,TF 4 + fF .Lw,F 

2 
(2 .44) 

Cette formulation des conditions aux limites est applicable à 

toutes les surfaces de l'enceinte. F.n plus, elle peut être adaptée 

simplement au cas de frontières transparentes cOIIIJle l'a montré WERLING 

dans sa thèse [57], dans le cadre de la détermination théorique des 

températures de surfaces de parois semi-transparentes. 
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Figure 2. 9: 
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Données générales 
(maillage, caractéristiques 

thermophysiques du M.S.T. et 
des frontières 

Répartition initiale des températures 
au sein du M.S .T. ( T = 0) 

Calcul des luminances discrétisées 
L~, L .. , L .. , Ln 

en tout point (I,J) 

Calcul des bilans radiatifs 
pour chaque volume de contrôle 

Calcul de la température T(I,J) 
en tout point de maillage 

OUI 

Résultats 

Arret 

Organigranme de résolution pour la méthode des luminances 
discrétisées. 
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2.2.3.4.- Méthode de résolution 

Le schéma de calcul évalue préalablement un champ initial de 

température, en transfert conductif. Puis Wl calcul itératif permet 

l'obtention des champs de luminances discrétisées Est, West, Sud et 

Nord (équations (2.38)) en chaque point du maillage. 

Ce calcul permet l'évaluation du second membre (fonction de ces 

luminances) de l'équation de la conservation de l'énergie (2 .30) dont 

la résolution donne le champ de température. La procédure de résolution 

est portée sur la figure 2.9. 

2.4.- RESULTATS NUMERIQUES 

Toutes les méthodes proposées dans ce chapitre montrent que les 

champs de température et de flux total (conductif + radiatif) dépendent 

principalement de six grandeurs qui sont le paramètre de couplage, 

l'épaisseur optique du milieu, les caractéristiques radiatives des 

parois de l ' enceinte, les températures des surfaces, le rapport de 

forme de la cavité et l'albèdo du milieu. Ce dernier paramétre n'est 

pris en compte que dans la formulation des approximatons Pl et P3 . 

A cause du nombre important de paramétres , Wle étude 

paramétrique générale et complète serait longue et prohibitive. Aussi, 

nous a-t-il semblé préférable de limiter cette étude à quelques 

paramétres seulement , sans pour autant négliger le rôle des autres. 
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d'étudier l'influence des variations de chacun de ces paramètres sur la 

température et le flux de chaleur, en maintenant les autres constants. 

Ainsi. pour les études de l'influence du paramètre de couplage 

Ncr, les surfaces sont supposées noires, 1 'épaisseur optique, les 

rapports de forme de la cavité et les températures T1/T1 (pour i = 2. 

3, 4) ainsi que l'albèdo du milieu sont constants et égaux 

respectivement à 1. 1, 0 . 5 et O. En plus, pour toutes nos simulations 

la température de la paroi inférieure est la plus grande et elle est 

prise conune température de référence. 

Compte tenu des définitions du paramètre de couplage Ncr et de 

l'épaisseur optique, si on impose leurs valeurs ainsi que celles de la 

conductivité et de la température de référence, on risque d'obtenir des 

valeurs inexistantes pour les coefficients d'extinction et 

d'absorption. C'est pour cette raison que dans la littérature, 

lorsqu'on traite ce genre de problème, les caractéristiques 

thermoph_vsiques et géométriques sont rarement précisées . 

Enfin. vu les conclusions du premier chapitre sur la méthode 

des zones, nous ne présentons ces résultats que pour des cas simples. 

De plus, dans les problèmes de transferts couplés le 

rayonnement est prédominant lorsque le paramètre de couplage Ncr est 

trés petit devant 1. ou lorsque l'épaisseur optique du milieu est 

grande. Par conséquent, une diminution de Ncr a les mêmes effets sur la 

température et le flux de chaleur qu'une augmentation de l'épaisseur 

optique. C'est pour cette raison que nous ne développons ici que 
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optique. C'est pour cette raison que nous ne développons ici que 

l'influence du paramètre de couplage. Mais nous réservons l'étude de 

l'influence de ces deux paramètres au traitement du couplage 

convection-rayonnement présenté dans le troisième chapitre. 

A la fin de ce chapitre, nous proposons une analyse des 

différentes méthodes permettant la linéarisation des termes radiatifs . 

Ceci, comme nous le préciserons plus loin, a une grande importance pour 

réduire de manière appréciable les temps de calcul. 

2.4.1.- Influence du paramètre de couplage Ne. 

La lecture des profils de la température le long du plan 

vertical médian de la cavité, présentés sur la figure 2.10 nous montre 

que pour toutes les valeurs du paramètre Ncr, les températures sont 

comprises entre celles données par la conduction pure et celles 

résultant du rayonnement seul . 

Lorsque Ncr décroît en demeurant supérieur à 0.1 les quatre 

méthodes fournissent des résultats très comparables . 

En effet, cOIIllle les approximations Pl et P3 ont la même 

formulation qui mène au champ de température, elles dorment des 

résultats très comparables pour Ner = 1. La même remarque peut être 

faite pour les méthodes des zones et des luminances discrètes dont le 

formalisme est basé sur l'écriture du bilan énergétique au sein de 

chaque volume de calcul . 
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Figure 2.10 Influence du paramétre de couplage Ne• sur la température 
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Par contre, pour des valeurs de Ncr inférieures à 0.1. l'écart 

entre les résultats devient plus important comme cela est montré sur la 

figure 2.10.c. 

Ainsi, pour Ncr = 0.01, si la méthode des zones fournit des 

valeurs de températures supérieures à toutes celles des autres méthodes 

au voisinage de la paroi chaude, elle donne des résultats très voisins 

de ceux de l'approximation Pl dans les régions froides. 

Par contre, les résultats obtenus par la méthode des ltuninances 

discrètes (L.D.) diffèrent beaucoup de ceux des autres méthodes. En 

effet, la méthode des luminances discrètes donne des températures 

inférieures à celles des autres dans les régions chaudes, et elle 

fournit des températures supérieures à celles des autres dans les 

régions froides. Cette méthode conduirait donc à une surestimation du 

transfert radiatif. 

Nous constatons aussi que l'écart entre les températures 

obtenues par les approximations Pl et P3 devient plus important lorsque 

Ncr diminue. Cet écart est plus marqué dans les régions froides. 

Malgré les différences constatées entre les résultats de ces 

quatre méthodes, on peut affirmer que lorsque le mode de transfert par 

rayonnement devient prédominant, les températures deviennent uniformes 

dans la cavité sauf aux frontières où la conduction a pour effet 

d'assurer la continuité des températures . 

De plus, pour toutes ces méthodes, une contribution accrue du 
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rayonnement provoque une diminution des températures au voisinage de la 

paroi chaude. Cela est dû au fait que la région chaude de la cavité 

émet plus d'énergie radiative qu'elle n'en reçoit des régions froides 

dont les températures augmentent lorsque Ncr diminue. C'est pour cette 

raison que la température moyenne et les températures du centre de la 

cavité augmentent de manière significative. Ce résultat est mis en 

évidence sur le tableau 2.1 où est portée la température du centre de 

la cavité pour différentes valeurs de N.,. et pour toutes les méthodes 

que nous avons développées. 

N., .. = 1 

N.,. = 0.1 

N., .. = 0.01 

N.,., = 0.001 

Tableau 2.1 

Température du centre de la cavité 

luminances 
Pl P3 zones discrètes 

0.650 0.647 0.630 0.631 

0.667 0.654 0.6658 0.669 

0.725 o. 712 0.7288 0.729 

0.736 0 . 721 0.7416 XX 

Température du centre de la cavité en fonction de N., .. 
(T1 = 1, Ta= Ta: T, = 0.5, E, = 1 (i = 1, 4), r = 1, 
~o~: 1, Q.: 0). 

Con.ne les températures au sein du milieu tendent à devenir 

uniformes, le gradient vertical de la température diminue, et la 

contribution conductive aux transferts de chaleur s'affaiblit donc. 

Ceci est parfaitement compatible avec la définition du paramètre de 

couplage puisque pour les faibles valeurs de N.,., le transfert de 

chaleur se fait essentiellement par rayonnement. 
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Pour illustrer ce phénomène, nous présentons dans le tableau 

2.2, la composante du flux conductif à la paroi chaude pour deux 

valeurs de Ncr, et cela pour les approximations Pl et P3. 

X = 0.1 

X = 0.2 

X = 0.3 

X = 0.4 

X : 0.5 

Tableau 2 . 2 

Flux conductif à la paroi chaude 

Ncr = 1 N.,. = 0.01 

Pl P3 Pl P3 

10.189 10 . 192 0.09 0.09 

6.478 6.482 0.064 0.064 

4 . 9 4 . 904 0 . 057 0 .056 

4.218 4.222 0.054 0.054 

4.024 4.027 0.053 0.054 

Influence de Ner sur la composante du flux conductif 
à la paroi chaude (T1 = 1, Ta= Ta= T. = 0.5, €1 = 1 

(i = 1 , 4), r = 1, ~.~ = 1 , Q. = 0). 

2.4.2.- Influence des caractéristiques radiatives des parois 

Pour analyser l'influence des émissivités et des réflectivités 

des surfaces des parois de la cavité que nous supposons carrée , nous 

avons maintenu constants les autres paramètres (N.,. = 0.01, ~.~ = ~ •• = 
1, T1/T1: 0.5, Oo = 0) . 

Coume l ' approximation P3 permet de traiter des parois à 

réflectivité spéculaire, nous avons considéré pour cette approximation 

les deux cas possibles, de réflectivité. 
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Nous considérons, les quatre parois grises et avec les mêmes 

caractéristiques radiatives. 

Les effets des variations des émissivités des quatre parois 

sont donnés sur la figure 2.11, où sont représentés les profils de 

température au plan médian vertical pour trois valeurs différentes 

d'émissivité (E1 = 0.75, E1 = 0.5, E1 = 0.25). 

Nous constatons que l'écart entre les résultats des quatre 

méthodes dépend de manière relativement importante de l'émissivité des 

parois. 

Tout d'abord, pour les faibles valeurs d'émissivité (E1 = 

0.25), les approximations Pl et P3 donnent des résultats très proches. 

La nature de la réflectivité a donc un effet négligeable sur la 

solution de l'approximation P3. 

Par contre, pour cet ordre d'émissivité (E1 = 0.25), la méthode 

des zones surévalue les températures des régions chaudes (y< 

0.5), sauf au voisinage de la paroi chaude où la continuité des 

températures assurée par la conduction, rapproche entre eux les 

résultats des différentes méthodes. Cependant, dans la partie froide de 

la cavité (y >0.5), les résultats de la méthode des zones sont 

comparables à ceux fournis par les approximations Pl et P3, en 

particulier par l'approximation P3 et ce pour les deux cas de 

réflectivités considérés. 
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Pour des émissivités de l'ordre de 0.5, nous remarquons que les 

écarts entre les résultats sont plus importants . F.n effet , la méthode 

des zones fournit des résultats inférieurs à tous ceux des autres 

méthodes . Les approximations Pl et P3 ont des résultats très voisins 

avec une légère différence vers les régions froides. F.n ce qui concerne 

la méthode des luminances discrètes, si elle donne des résultats très 

proches des autres méthodes dans les régions chaudes, elle surévalue 

fortement les températures dans les régions proches des parois froides. 

Pour des émissivités de 0 . 75 , les quatre méthodes sont 

comparables dans les régions chaudes. Par contre, les températures 

obtenues à l'aide de la méthode des luminances discrétisées demeurent 

supérieures à celles des autres méthodes. Nous remarquons un bon accord 

entre les résultats de la méthode des zones et de l'approximation P3 . 

Malgré les écarts constatés entre les résultats des différentes 

méthodes, les distributions des températures subissent les A memes 

changements . En effet, pour les quatre méthodes, lorsque l'émissivité 

des parois diminue, le flux radiatif de la paroi chaude diminue aussi . 

Par conséquent, les températures des régions proches de la paroi chaude 

diminuent. Par contre, la réflexion sur les autres parois qui sont 

froides provoque une plus grande absorption dans leurs régions, ce qui 

conduit à une augmentation des températures dans les parties qui leur 

sont proches. 

De plus, la réduction du flux émis par la paroi chaude accentue 

l'effet de la conduction, donc les profils de températures dans les 

régions chaudes de la cavité tendent vers celui de la conduction pure. 
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Tous les effets que nous avons mentionnés ont une influence sur 

les champs de températures et de flux. Ainsi, une réduction des 

émissivités provoque globalement une diminution des transferts de 

chaleur par rayonnement et de la température moyenne de la cavité. Pour 

illustrer ce phénomène nous présentons dans le tableau 2.3, la 

température du centre de cavité en fonction de l'émissivité des parois 

pour les quatre méthodes. 

Température du centre de la cavité 

Pl P3 P3 luminances zones 
(réflexion (réflexion discrètes 
diffuse) spéculaire) 

E, = 1 0.725 o. 712 o. 714 0.729 0.7288 

E, = 0.75 0.72 0.704 0.696 0.725 0.7058 

E, = 0.5 0.71 0.700 0.693 o. 718 0.6742 

E, = 0.25 0.689 0.691 0.687 0.658 0.6284 

Tableau 2.3: Influence des caractéristiques radiatives des parois sur 
la température du centre de la cavité (Ne• = 0.01, 
T,/1'1 = 0.5 (i = 2,3,4),r = 1, ~•F = 1, Q. = 0). 

Enfin, pour finir ce paragraphe, nous mentionnons que 

l'influence dE la nature de la réflexion (diffuse ou spéculaire) est 

légèrement sensible lorsque l'émissivité des parois est voisine de 0.5, 

alors qu'elle est négligeable dans les autres cas, COIIIJle le montrent 

les profils de températures. 
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2.4.3.-cas du milieu diffusant 

Si à l'aide des approximations Pl et P3 on peut prendre en 

compte la diffusion isotrope dans le milieu, les formulations des 

méthodes de zones et des luminances discrètes ne le permettent pas. 

Donc, l'influence de la diffusion isotrope, par l'intermédiaire de 

l'albèdo qui apparaît dans les équations relatives à Pl et P3 (équation 

2.11), ne sera étudiée que pour ces deux derniéres méthodes. 

Lorsque le milieu semi-transparent diffuse du rayonnement, son 

albèdo Oo (Oo = cr,/~) n'est plus égal à zéro. Donc, lorsque l'albèdo 

augmente, l'absorption dans le milieu diminue et le milieu devient 

alors moins participant. Ainsi, les champs de température et de flux 

sont modifiés par la prise en compte de la diffusion dans le milieu. 

La figure 2.12, où nous avons porté les profils de température, 

T(0.5,y) pour différentes valeurs de l'albèdo Oo, met en évidence 

l'effet de la diffusion isotrope sur la distribution des températures 

au sein du milieu. 

Pour des valeurs de l'albèdo voisines de zéro, la diffusion a 

un effet négligeable sur la température et les composantes de flux. Par 

contre, lorsque ces valeurs approchent l'unité, le couplage entre la 

conduction et le rayonnement devient moins important. Et lorsque Oo est 

égal à 1, il n'y a plus d'intéraction entre les deux modes de transfert 

et le champ de température est donc celui de la conduction pure. 
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Figure 2 . 12: Influence de la diffusion isotrope sur la température 
T(0.5) (Ne•: 0.01, T1/T1 = 0.5 (i = 2,3,4), r = 1, 
,: • ~ : 1 , Q. : 0) . 
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En effet. dans ce cas et en absence de source d'énergie 

interne, l'équation de conservation de l'énergie ne présente plus de 

terme source. Le champ radiatif ne dépend alors que des 

caractéristiques radiatives des parois. 

Dans le tableau 2.4. nous présentons l'influence de l'albédo 

sur la température du centre de la cavité. Nous constatons tout d'abord 

qu'une augmentation de Oo provoque une diminution de cette température. 

Les résultats de la figure 2.12 et du tableau 2.4 nous montrent bien 

que la prise en compte de la diffusion dans le milieu. peut modifier de 

manière significative le champ thermique au sein du milieu, en 

particulier dans la partie centrale de la cavité. 

Oo=O 

i Pl 0 . 724 

1 P3 0.697 
1 

Tableau 2.4 

Oo=0.25 Oo=0 . 5 Oo:0.75 

0.722 0 . 719 1 o. 706 
! 

1 ' 0.684 l 0.679 
1 

0.659 

Température du centre de 
l'albèdo (Ne• = 0.01, 
r = 1 , ~oy = 1, Q.: 0). 

l Oo=0.9 
1 

Oo=l ! 
1 

0.679 
1 

0.628 1 

! 
' 0.628 1 0.637 ! 

la cavité en 
T,/T1 : 0.5 

i 

fonction de 
(i = 2,3,4), 

Compte tenu de ces résultats numériques, il convient d'être 

prudent dans les simplifications consistant à négliger le phénoméne de 

diffusion dans les milieux semi-transparents . 

Nos résultas , limités au cas de la diffusion isotrope, sont en 

bon accord avec ceux publiés récemment par HO et OZISIK [ 58). Ces 

derniers ont étudié l'ef fet de la diffusion isotrope sur le transfert 

couplé conduction-rayonnement dans des cavi tés rectangulaires à l'aide 
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d'une méthode de Galerkin. 

2.4.4.- Linéarisation des termes radiatifs 

La résolution du couplage rayonnement-conduction, exige 

l'utilisation de méthodes itératives car les équations de l'énergie et 

celles qui permettent d'accéder à son terme source ( divergence du flux 

radiatif) sont couplées entre elles. De plus, ce terme source, pour 

toutes les méthodes, dépend de la température à l'exposant quatre (T4
) 

en chaque point du maillage. Dès nos premiers essais en problème 

conduction-rayonnement, nous avons remarqué que l'accélération de la 

convergence de la solution des problèmes traités dépend , d'une part du 

choix des paramètres de sous-relaxation, et d'autre part de l'écriture 

du terme T 4 
• 

Les paramètres de sous-relaxation dépendent uniquement du 

problème ph._vsique traité et nous n'avons pas pu définir de règle 

générale qui permette de les optimiser. 

Par contre en ce qui concerne le traitement du terme source de 

l'équation de l'énergie, plusieurs écritures sont possibles et nous en 

avons testées trois. 

Ecriture a: 

* la première idée qui vient à l'esprit, est de considérer ce 

terme dans le second membre de l'équation de l'énergie qui devient 

alors partiellement linéaire. Ainsi, aprés chaque itération, le terme 
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T' est calculé pour évaluer de nouveau le second membre pour 

l'itération suivante. 

Ecriture b: 

• la deuxième possibilité pour ce terme, consiste à l'écrire à 

chaque itération "n" à l'aide de la température de cette itération et 

de la température de l'itération précédente "(n-1)", et cela de la 

manière suivante: 

(2.43) 

Ainsi, à chaque itération, à la diagonale principale de la 

matrice jacobienne asssociée à l'équation de l'énergie, on ajoute le 

terme (T3 )n-1. 

Une analyse compléte concernant ce type de linéarisation et son 

influence sur la convergence numérique de la méthode des zones, a été 

réalisée en 1983 par SHEN et al [85]. 

Ecriture c : 

Enfin la troisième possibilité envisagée pour traiter T 4 est 

basée sur un développement en série de Taylor de ce terme à chaque 

itération. En effet à chaque itération "n" on peut écrire: 

(T4 )n = (Tn + Tn-1 - Tn-1) 4 (2.44.1) 

= (T4 )n-1.[ 1 + (Tn - Tn-1)/Tn-1] 4 (2.44.2) 

= (T4 )n-l. [1 + 4.(Tn - Tn-1)/Tn - l + 6.[(Tn - Tn - 1)/Tn-1] 2 +. ·] 

(2.44.3) 
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En limitant ce développement aux deux premiers termes, nous 

obtenons après des simplifications algébriques : 

(T4)n = 4. (T3 )n-l. (T)n - 3. (T4)n-l (2.44.4) 

Le terme 4.(T4 )n-1 est calculé à chaque itération et s'ajoute à la 

diagonale principale de la matrice jacobienne. Alors que le terme 

3.(T4 )n-1 est transféré au second membre. 

Pour tester toutes ces écritures, nous avons effectué des 

essais numériques pour le même problème physique. Sur le tableau 2.5 

nous présentons le temps (en secondes CPU) nécessaire à la résolution 

du probléme couplé. 

a b C 

1 

Méthode Pl 

1 

temps de calcul 5 5 5 
(en secondes CPU) 

1 

Méthode P3 

1 

temps de calcul 51 43 41 
(en secondes CPU) 

Méthode des temps de calcul 74 53 46 
ZONES (en secondes CPU) 

Tableau 2.5: Comparaison des temps de calcul PoUr les différentes 
méthodes de linéarisation des termes radiatifs. (Nc.=0.1, 
T1/1'1 = 0.5 (i:2,3,4), r = 1, ~07: 1, Q.: 0). 

Tout d'abord, nous constatons que pour l'exemple simple que 

nous avons traité, le choix de la linéarisation n'influe pas sur le 

temps de résolution de l'approximation Pl. 

Par contre, en ce qui concerne l'approximation P3 et la méthode 

des zones, nous constatons que le temps de résolution dépend du 
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traitement réservé au terme source de l'équation de l'énergie. 

Ainsi, pour ce cas, la troisiéme linéarisation nous paraît 

intéressante d'un point de vue gain en temps de calcul. C'est pour 

cette raison que nous l'avons choisie pour nos exemples numériques en 

transfert couplés conduction-rayonnement. 

Nous avons aussi constaté que les écritures (b) et (c) 

permettent d'utiliser des paramétres de sous-relaxation plus grands et 

par conséquent, elles accélérent la convergence numérique. 

Nous n'avons pas pu réaliser une étude compléte du caractére 

numérique des équations et particuliérement de l'équation de l'énergie. 

Car, pour certains cas, la convergence numérique dépend d'Lme part des 

paramétres physiques (Ner, "L, .... ) et du maillage choisi, et d'autre 

part du choix de la linéarisation des termes radiatifs avec les 

paramétres de relaxation. 

Enfin, compte tenu de cette évaluation numérique, il convient 

de prendre en compte le choix réservé au traitement des termes 

radiatifs dans ce genre de problémes. 

2.5- CX>NCLUSIOO 

L'ensemble des résultats présentés dans ce chapitre concerne 

l'étude numérique du transfert thermique par rayonnement et conduction 

couplés au sein des milieux solides semi-transparents en géométrie 
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bidimensionnelle. La prise en compte des deux modes de transfert rend 

l'équation de l'énergie non linéaire. De manière générale, les quatre 

méthodes testées fournissent des résultats comparables 

paramètres de couplage modérés ( Ncr ~ 0.1). 

pour des 

Dès que le mode de transfert par rayonnement devient dominant ( 

Ncr ~ 0.1 ), leurs résultats sont globalement différents; aussi bien en 

températures qu'en flux. 

Les cas simples que nous avons traités, nous ont montré la 

validité de nos simplifications retenues pour la mise en oeuvre de la 

méthode des zones. En effet, nous avons pu constater que cette méthode 

fournit des résultats comparables à ceux de l'approximation Pl, pour 

les configurations où le couplage est faible (Ncr ~ 0.1). 

A l'aide des quatre méthodes, nous avons pu mener une étude 

paramétrique. Bien que limitée seulement à quelques caractéristiques 

cette étude nous a permis de mettre en évidence certaines conclusions. 

Ainsi, nous avons pu vérifié que la nature (diffuse ou 

spéculaire) de la réflexion des parois a un effet négligeable sur les 

champs de températures et de flux. 

Nous avons aussi montré que la prise en compte de la diffusion 

isotrope dans le milieu modifie le champ de température dans le milieu. 

Cependant, si l'on veut réellement prendre en compte la diffusion, il 

est nécessaire d'élaborer des modèles décrivant bien les phénomènes de 

diffusion anisotrope. 
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Les conclusions sur les approximations Pl, P3 et la méthode des 

zones sont en fait celles du premier chapitre. Néanmoins, d'llll point de 

vue numérique, la méthode des zones est relativement moins coûteuse en 

problèmes de transfert couplé car elle ne nécessite plus de résolution 

de système. Cependant, elle garde l'inconvénient d'occuper beaucoup de 

place mémoire en calculateur pour stocker 

d'échange radiatif entre les différentes zones. 

toutes les fonctions 

La méthode des luminances discrétes nous a semblé excessivement 

lourde du point de vue numérique. En effet, dans lll1 cas général, en 

géométrie bidimensionnelle, et si l'on considère un maillage de NT 

éléments de calcul, à chaque itération, il faut résoudre NT fois le 

système qui permet d'accéder aux luminances discrétisées en chaque 

point, qui à leur tour servent pour l'évaluation du terme source de 

l'équation de l'énergie . Même en considérant des volumes de controle 

identiques, la taille des tableaux nécessaires en calculateur demeure 

importante et rend les calculs prohibitifs. 

De plus, cette méthode, comne la méthode des zones, ne peut 

être appliquée à des M.S.T diffusants. Malgré cet inconvénient, ces 

deux méthodes nous semblent avoir l'avantage d'être mieux adaptées au 

traitement des transferts radiatifs au sein des M.S.T non gris . Par 

exemple, LALLEMAND et TAN [36] ont mis en oeuvre la méthode des zones 

pour l'étude du transfert thermique par intéraction du rayonnement et 

de la conduction en régime instationnaires au sein d'W1 M.S.T non gris 

et unidirectionnel. 

En ce qui concerne les approximations Pl et P3, elles ont 
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l'avantage d ' avoir des formulations régies par des équations aux 

dérivées partielles de même type. Cela nous a permis de construire un 

module numérique valable pour le traitement de toutes les équations du 

même type. De plus , ces deux méthodes permettent de prendre en compte 

le phénomène de la diffusion alors que les formulations des deux autres 

méthodes ne présentent pas cet avantage. 

D'autre part, les approximations Pl et P3, peuvent être 

appliquées, en première approche, pour le traitement des milieux non 

gris à l ' aide des coefficients d'absorption de Planck et de Rosseland. 

Ce dernier point sera repris en détail dans notre troisième chapitre. 

Compte tenu de la simplicité de sa mise en oeuvre et pour ses 

avantages numériques, nous avons choisi l'approximation Pl pour le 

traitement numérique du couplage rayonnement-convection que nous allons 

développer dans la suite de ce mémoire. Une fois les phénoménes mis en 

évidence, nous souhaitons confronter les résultats des deux 

approximations Pl et P3 pour ce couplage . 
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CHAPITRE 3 

INTERACTION DU RAYONNEMENT 

ET DE LA CONVECTION NATURELLE 

DANS UN FLUIDE SEMI-TRANSPARENT 
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3.1.- INmODUCTION 

La plupart des fluides utilisés pour la conception des 

maquettes destinées à l'étude de la convection naturelle à grand nombre 

de Re;yleidl. ont des caractéristiques radiatives très différentes de 

celle de l'air. L'eau peut être considérée en première approximation 

colIIIle un milieu opaque au rayonnement de grande longueur d'onde, et les 

fréons ont pour leurs parts des bandes d'absorption très importantes 

dans des domaines de longueur d'onde où l'émission des parois à 

température ambiante est grande. 

C'est à partir de ces constatations que nous avons initié le 

développement d'un modèle numérique permettant d'étudier les effets 

combinés de la convection naturelle et du rayonnement dans un fluide 

semi-transparent . 

En guise d'étude bibliographique, nous rappelons que ces 

dernières années, un certain nombre de travaux a été publié sur l'étude 

du couplage rayonnement-convection naturelle et où le phénomène 

radiatif est considéré cOIIllle unidirectionnel. Ainsi, parmi les premiers 

travaux, nous citons les études théoriques publiées par GCX)DY (59) et 

par SPlffiEL (60). Ces deux études concernent la convection naturelle 

dans un gaz confiné entre deux parois horizontales, et elles analysent 

en particulier le phénomène de stabilité. F.n effet, l'étude de SPIEXiEL 

a montré que le rayonnement a un effet stabilisateur qui dépend 

fortement, pour un nombre de Rayleigh donné, de l'épaisseur optique du 

gaz. Ces résultats ont été confirmés par LAURIAT (29], qui a utilisé 

une méthode de différences finies pour résoudre les équations de la 
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convection et qui a évalué le flux radiatif à l'aide de l'approximation 

différentielle qui est équivalente à la méthode Pl. 

C-et auteur présente dans sa thèse [29) une analyse détaillée 

concernant les études théoriques et expérimentales sur l'influence des 

transferts couplés rayonnement-convection sur le phénoméne de stabilité 

dans des cavités de fort allongement vertical, le transfert radiatif 

étant supposé unidirectionnel. C-es travaux ont été repris récenment par 

DESRAYAUD (82) . 

Le problème de ce couplage dans les cavités carrées a été 

traité par CHA..~ (61) qui a utilisé une méthode de "flux radial" avec 

un modèle exponentiel de bande large pour évaluer la contribution 

radiative dans le gaz carbonique (002) ou dans l'amoniaque (NH3). Il a 

montré que le rayonnement a tendance à rendre la température du gaz 

uniforme dans la cavité. 

KUROSAKI (62] a traité le même problème mais dans une cavité 

dont le rapport d'allongement est égal à 1.5 et pour un nombre de 

Rayleigh de 2.10 4 • Il a mis en évidence une diminution des phénomènes 

convectifs le long des parois verticales lorsque l'épaisseur optique du 

gaz considéré croît. De plus, ses résultats numériques ont été 

confirmés par son étude expérimentale où il a utilisé la technique 

d'interférométrie 

température. 

holographique pour visualiser le champ de 

FUSEGI (63] a analysé le cas de cette intéraction au sein d'une 

cavité carrée dont les parois sont chauffées de manière asymétrique 
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pour des nombres de Rayleigh compris entre 10 4 et 10~ mais pour des 

propriétés thermoph,_vsiques du gaz variables avec la température. 

Tous ces résultats montrent aussi, que lorsque le rayonnement 

devient important, la structure de l'écoulement est modifiée et que 

cette dernière devient uniforme au sein de la cavité. 

Une large étude bibliographique concernant, en particulier, les 

modélisations numériques permettant l'analyse de cette étude, a été 

réalisée en 1986 par YANG [64]. 

Le troisième chapitre de notre étude est réservé à une 

contribution à ces approches générales du transfert de chaleur couplé 

convection-rayonnement. 

Nous nous intéressons pour notre part au cas de la cavité 

carrée thermiquement entrainée, c'est-à-dire dont les faces verticales 

sont isothermes, noires ou grises alors que ses faces horizontales 

peuvent être considérées parfaitement conductrices ou adiabatiques. 

noires ou parfaitement réfléchissantes. Le nombre de Rayleigh, pour 

cette étude, varie de 10 3 à 10° et le paramètre de couplage N'~~ peut 

diminuer de 1. jusqu'à 0.05. 

Le fluide est considéré gris, non diffusant ou à diffusion 

isotrope et ses caractéristiques thermophysiques sont supposées 

constantes avec la température . 

La méthode Pl, dont les avantages ont été mis en évidence dans 
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les chapitres précédents, est utilisée ici pour le traitement du 

transfert radiatif. Elle nous apparait bien adaptée au cas des milieux 

gris. aussi bien au niveau numérique que par la précision de ses 

résultats. D'ailleurs. nous montrerons comment son extension est 

possible aux gaz non gris. 

La première partie de ce chapitre, est réservée à la 

formulation des équations et à la description du modèle numérique. Pour 

résoudre les équations de Navier-Stokes formulées dans leur 

approximation de Boussinesq-Obberbeck, avec l'équation de transfert 

radiatif, nous avons développé un code de calcul de la convection 

laminaire. Ce code est basé sur une discrétisation type différences 

finies des équations, puis une intégration sur des volumes de contrôle 

à maillage décalé. Cela nous assure l'écriture conservative du problème 

physique. 

La deuxième partie est réservée à l'analyse de l'écoulement et 

du transfert de chaleur, et à l'étude de l'influence de la 

participation radiative du fluide à l'aide d ' une étude paramétrique 

portant sur ses caractéristiques radiatives. 
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3.2.- FOOMULATIOO MA1HFXATIOOE ET NUIŒltlQJE 

3.2.1.- Equations du problème • 

Nous nous intéressons au cas d'une cavité carrée remplie d'un 

fluide semi-transparent confiné d'indice de réfraction égal à l'unité. 

Les parois verticales sont isothermes, l'une est chaude à la 

température T'c et l'autre est supposée froide et à la température T'y. 

Les parois horizontales peuvent avoir toutes les conditions aux limites 

thermiques possibles. Les quatre surfaces peuvent être noires, grises 

et diffusantes. La configuration géométrique de la cavité est portée 

sur la figure 3.1. 

Y •• ,. 

Të 

0 

Figure 3.1 

U'= 0 

V'= 0 

E4, U': V': 0 

Ea , U': V'= 0 

Q~otal = 0~ 

Ez 

U': 0 

V'= 0 

x •• ,. 

Configuration géométrique de la cavité therm.iquement 
entrainée ( "Window Problem") 
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Vu les nivealL~ de températures traités et les dimensions 

géométriques du problème, les équations de Navier-Stokes écrites avec 

l'approximation de OOUSSINESQ-OBBERBECK [65] sont : 

• 

* Equation de continuité 

div (v-4:) = 0 

* Equation de quantité de mouvement 

dV' 1 

dt' 
= 

1 

p 

ôP 
+ 

ôx' 1 

v., . ~V'1 + ôu .g.[l - .(3T.(T' - T'o)] 

* Equation de l'énergie 

avec 

p 

T' o 

-V'' 

d/dt 

q' .. 

dT' 
Cp .-- = À~T' - div(~) 

dt. 

masse volumique du fluide 

viscosité cinématique 

chaleur massique à pression constante 

conductivité thermique du fluide 

coefficient de dilatation 

température de référence 

vecteur vitesse ~(U' ,V') 

opérateur Laplacien 

dérivée particulaire 

densité de flux de rayonnement 

(3.1) 

3.2) 

(3.3) 
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L'intéraction de la convection et du rayonnement au sein du 

fluide apparait dans les équations précédentes par l'introduction d'un 

terme source dans l'équation de l'énergie. 

Nous choisissons comme grandeur dimensionnelle de référence la 

hauteur Y •• x de la cavité. Pour le temps et la vitesse, nous utilisons 

des grandeurs habituelles construites à l'aide des caractéristiques 

thermiques 

Y •• x 2 /a pour le temps , a/Y •• x pour la vitesse. 

Pour écart de température de référence, nous retenons l'écart 

maximum de température, et comme température de référence pour le 

calcul des grandeurs physiques la moyenne des deux températures 

extrêmes : 

T'c + T'v 
T • -

0 - (3.4) 
2 

Cette démarche nous conduit à introduire les équations 

classiques sous leur forme adimensionnelle 

• div (Vd = 0 (3.5) 

dV1 ôP 

• = + Raa.PY.012.(T - 0.5) + Pr.D..V1 (3.6) 
dt ÔX1 
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avec 

dT 

dt 
= 
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RF .,o [ J 
T - -. -. div(<i:) 

N cr 

Rau nombre de Rayleigh construit sur la hauteur de la cavité 

P.. nombre de Prandtl 

•o épaisseur optique du milieu (i;o = ~.x ••• ) 

paramètre de couplage 

RF rappcrt de forme de la cavité (RF= Y ••• /X •• ,.) 

(3.7) 

Dans ces équations nous avons introduit les variables réduites 

définies dans ce chapitre de la manière suivante : 

x' y' 
X = y = 

Y ••• Y ... ,. 

U' .Y ••• V' .Y ... ,. 
u = V = 

a a 
(3.8) 

T' - T' F q' .. 

T = q .. = 
T'c - T' F <Jo.T'wef 4 

a.t' 
t = 

(Y ... ,.)z 

Nous avons aussi introduit les nombres qui caractérisent le 

rayonnement au sein du milieu, qui sont l'épaisseur optique •o et le 

paramètre de couplage N'cr . Ce dernier, à cause de l'adimensionnement 

choisi , est défini d'une manière un peu différente de celle du chapitre 

précédent, noté Ncr, c'est-à-dire: 
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À . .(3.(T'c - T'd 
N' cr = ( 3. 9) 

ao.(T',..,) 4 

Cela ne change guère la signification physique de ce paramètre 

dont le sens physique est défini par le régime de conduction. 

La divergence du flux radiatif est calculée à l'aide de 

l'approximation Pl. Nous utilisons les relations suivantes définies 

dans les chapitres précédents : 

1 ôL' o 
q .... = (3.10.1) 

313 ôx' 

1 ôL' o 
q, ry = (3.10.2) 

313 ôy' 

ou avec les variables réduites définies précédemment 

1 ôLo 
q,.. = (3.11.1) 

3. R.-. i:o ôx 

1 ôLo 
q,.y = (3.11.2) 

3 . R.-. i:o ôy 

L'o 
où Lo = 

O'o.T'.,.et 4 

Le calcul du vecteur flux de rayonnement q., s'effectue à 

partir de la détermination du champ du rayonnement incident Lo. Celui

ci est obtenu par la résolution de l'équation de transfert radiatif 

dans l'ensemble du domaine considéré. 
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Dans le système de variables réduites définies précédelJIIlent. 

l'équation de transfert radiatif, s'écrit en utilisant l'approximation 

Pl : 

o2Lo o2 Lo 
+ - 3 . ~o 2 ,RF 2 ,{l - Oo) .Lo: 

èxz èyz 

(3.12) 

Dans cette équation, apparait l'albédo Oo qui caractérise la 

diffusion isotrope dans le milieu. 

T*rer est la température moyenne réduite définie de la manière 

suivante : 

T' o 

T* :re • = (3.13) 
(T' C - T' F) 

Nous avons introduit cette température pour que l'écriture de 

l'équation de transfert radiatif soit compatible avec celles des 

équations de la convection. 

L'équation de transfert radiatif (3.12) est couplée aux autres 

équations par la présence du champ de température. Le système complet 

des équations à résoudre est le suivant 



• Continuité 

àU èV 
+ 

èx ày 
= 0 

• Q.iantité de mouvement 

dV1 àP 
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= + Raa .P ... 012 . (T - 0.5) + P.,. ô. V1 
dt àx 

• F.nergie 

dT 

dt 
= ô.T + 

ou bien 

dT 

dt 
= ô.T + 

1 

3.N' .,., 

Oo) [ 
--------. Lo 

3N' .,., 

• Tr8llSfert radiatif 

à 2 Lo Ô2 Lo 
+ - 3 . ~o 2 .RF 2 .(l - Oo).Lo = 

OXZ è)yZ 

4. (T• .,., , + T -

T*.,.,4 

(3.14.1) 

(3.14.2) 

(3 .14.3) 

0.5)'] 
(3.14.3) 

(3.14.4) 

Nous pouvons remarquer ici que toutes les équations que nous 

avons à résoudre sont du même type, elles peuvent donc s'écrire sous la 



forme générale suivante: 

B(F). 
è>F 

è>t 
+ C(F) .V, 

è>F 

è>x, 
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= D(F) . .6F + S(F) (3.15) 

Cette équation générale Ltd(F) = S(F) est appelée équation de 

transport-diffusion. L'opérateur L.d ainsi défini peut être appliqué 

tour à tour à chacune des composantes de la vitesse, à la température 

et au rayonnement incident. Les grandeurs B(F), C(F), D(F) et S(F) 

relatives à chaque variable sont portées dans le tableau 3.1. 

Variable F 

u 

V 

T 

Lo 

Tableau 3.1 

B(F) C(F) D(F) S(F) 

1 

1 

1 

0 

è>P 
1 P. - -

è>x 

è>P 
1 Pr - - + RaH ,Pr (T - 0.5) 

èx 

~.• .fü' (Hl.) [ (P •• ,+T-0. 5) • J 
1 1 . Lo -

3N' c r T• • .,,• 

0 1 3 . 't O 
1 RF z • (1 - Oo ) 

[L. -(T*ref + T - 0.5) 4 

J T•r .. 1 4 

Coefficients de l'équation transport- diffusion des 
variables du probléme. 
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L'intérêt majeur d'une telle formulation est qu'elle peut 

s'appliquer de façon identique aux cas des géométries uni, hi ou 

tridimensionnelles. 

3.2.2.- Discrétisation des équations 

Les équations (3.14) sont discrétisées à l'aide de différences 

finies puis intégrées sur des volumes de contrôle. 

Les termes de transport-diffusion sont discrétisés par le 

schéma "power-law" imaginé par PATANKAR [ 66] , [ 67] , et que nous 

présentons dans l'annexe 4. 

3.2.3.- Algorithme général de résolution 

Les équations (3.14) sont couplées entre elles par les 

composantes de la vitesse, de la pression, de la température et du 

ra_vonnement incident. Le couplage particulier qu'exerce la pression 

conduit à former une équation pour la pression à partir de l'équation 

de continuité. 

De plus, les équations de quantité de mouvement sont non 

linéaires par la vitesse . La vitesse V1 de transport intervenant pour 

résoudre les autres termes, il s'en suit donc nécessairement un 

processus itératif. 
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3.2.4.- Maillage de discrétisation 

Nous utilisons ici un maillage décalé présenté sur la figure 

3.2. Celui-ci est justifié par le fait que dans l'équation de quantité 

de mouvement, si on évalue le gradient de pression par différence 

centrale, il en résulte un découplage des points pairs et impairs, et 

un champ non uniforme peut être traité alors comme uniforme [62], [63]. 

De plus, le maillage choisi doit contribuer à une écriture conservative 

quand on passe d'un volume de contrôle à l'autre. 

Pour ces raisons on choisit en fait de décaler les maillages. 

On aura ainsi une grille principale où seront évalués P, Tet Lo et une 

grille décalée dans chaque direction où sera évaluée la vitesse 

correspondante. 

,-J ------, -----.~-... ---... -
1 V 1 

UI_. u .• 
i T,P, L. • 1 
1 1 t L._, ___ ..J -------------V 

- .. -
~ 

• • l 1 
1 j 1 ' 
1 V 1 
1 1 
1 ' 

Figure.3.2 Maillage décalé (cas bidimensionnel). 
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De cette façon les vitesses sont bien évaluées aux interfaces 

des volumes de contrôle de T. 

Dans les équations de quantité de mouvement, le problème de 

l'évaluation du gradient de pression ne se pose plus. La vitesse de 

transport n'étant plus connue directement, une interpolation linéaire 

est nécessaire pour accéder à sa connaissance. 

3.2.5.- Le traitement de la pression 

Dans le processus itératif de résolution, nous avons deux ou 

trois équations de quantité de mouvement dont la solution nous fournit 

les valeurs des vitesses, l'équation de l'énergie nous donne la 

température et l'équation de transfert radiatif qui nous permet 

l'évaluation de la divergence du flux radiatif. 

La dernière inconnue est la pression, mais la dernière équation 

(équation de continuité) ne la contient pas. 

Par contre, les vitesses V1 solutions des équations de quantité 

de mouvement ne vérifient pas, à priori, l'équation de continuité. 

Tout le problème peut donc se résumer à la recherche des 

vitesses qui vérifient cette dernière équation. 

La première solution qui vient à l'esprit [66] est , au cours du 

processus itératif, de corriger les vitesses V1 solutions des équations 
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de quantité de mouvement, pour qu'elles vérifient la continuité. 

Sous leurs formes discrètes. et une fois intégrées sur un 

volume de contrôle, les équations de quantité de mouvement associées à 

l'équation de continuité nous fournissent une équation élliptique de la 

pression : 

~p· =C (3.16) 

avec p = p• + P' 

où p• représente le champ initial de pression et P' la correction de 

pression nécessaire pour que les champs de vitesses solutions des 

équations de quantité de mouvement vérifient l'équation de continuité, 

si elles sont résolues avec p• + P' corrme champ de pression . 

3.2.6.- Algorithme 

Nous avons donc maintenant les éléments nécessaires pour 

résoudre itérativement le problème . Ainsi, dans le cas tridimensionnel 

nous aurions au départ 

- W1 champ de vitesse de transport U, V, ( W) 

- W1 champ de pression p• initial 

- un champ de température T initial 

- W1 champ de rayonnement incident Lo initial 
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On applique alors l'algorithme SIMPLER (Semi-lmplicit Method 

for solving Pressure-Linked Equations Revised) . Dans celui-ci, on 

résoud l'équation de pression pour obtenir le champ de pression et à ne 

calculer des corrections de pression que pour corriger les vitesses de 

manière à ce que ces vitesses issues des équations de quantité de 

mouvement vérifient l'équation de continuité. Cette fois-ci le calcul 

de la pression est conduit sans faire d'approximation, mais en 

exprimant explicitement les vitesses. 

La procédure de résolution est portée sur la figure (3.3) . 

L'algorithme SIMPLER a une convergence beaucoup plus rapide que 

SIMPLE , essentiellement à cause de la meilleure évaluation du champ de 

pression. Malgré s es propres handicaps, à savoir 

plus de place mémoire nécessaire (25 % en plus par rapport 

à SIMPLE en 2D) . 

- nombre de calculs par itération plus important . 

Ce schéma s'avère beaucoup plus rapide , et c'est donc celui que 

nous avons retenu. 

Des études comparatives des àeux algori thmes sont exposées dans 

l'article de JANG et al. [70], dans la thèse de BEN MABR0UK [71] ainsi 

que la thèse de SIMONEA.U (72] . 
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U , V , (W), 
T, P, Lo 

Calcul des coefficients des 
équations de quantité de 

mouvement 
et de U, V. (W) 

Calcul de P 

Calcul de 
u•, v•. (w•) 

Résoudre l'équation en P' 
U', V' , (W') 

Correction des vitesses 
U, V, (W) 

Calcul de Lo 

Calcul de T 

Stockage des résultats 
pour tracer les isovaleurs 

ou 
pour une reprise de calcul 

ARRET 

Figure 3.3 Algorithme SIIIPLER. 

NON 
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3.2.7.- Mise en oeuvre pratique du schéma mnérigue 

3.2.7.1.- Conditions aux limites 

De façon à pouvoir traiter des conditions aux limites les plus 

générales possibles, nous avons choisi une formulation très large sous 

la forme: 

(3.17) 

où F peut représenter toutes les variables physiques du problème (T, V, 

U, P, Lo), et l'indice S signifie que la variable considérée est 

évaluée à la surface du domaine. 

Suivant les valeurs assignées à K1F, 0s, KaF et Fos, ce 

formalisme permet de couvrir les trois cas classiques de conditions aux 

limites présentées sur le tableau 3.2 . 

K1F 0s Kzr Fos Type de conditions 
aux limites 

0 xxxx 1 fixée Dirichlet 

1 fixé 0 xxxx Neumann 

donné fixé donné fixé Fourier 

Tableau 3 . 2 Coefficients des conditions aux limites générales. 



198 

3.2.7.1.1- Conditions aux limites thermiques 

Considérons par exemple les parois horizontales. Si elles sont 

isolantes , leurs conditions aux limites thermiques, lorsqu'il Y a 

couplage avec le rayonnement, s'écrivent : 

ôT 1 ôLo 
+ = 0 en y= 0, 1 (3 .18) 

ôy 3.N'cr ôy 

Dans ce cas, la forme générale des conditions aux limites, 

présentée dans le tableau précédent, reste valable, il suffit de 

prendre : 

1 ôLo 
0s = (3.19) 

3.N'cr ôy 

et 

K1F = 1 kzF = 0 

Un autre cas de condition aux limites que nous avons étudié 

pour ces mêmes parois horizontales, est celui de parois parfaitement 

conductrices. C'est- à - dire, le cas où les températures de surface de 

ces parois ont une répartition linéaire, de la forme : 

T(x,o) = T(x,1) =Ac.X+ Be (3.20) 

où Ac, Be sont des constantes choisies de maniére à assurer la 

continuité de la température aux coins de la cavité. 

La forme générale des conditions aux limites reste applicable 
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en prenant 

k1F = Ü et k2F = 1 

To(x) =Ac.X+ Be et~- quelconque 

3.2.7.1.2- Conditions aux limites dynamiques 

Dans le cadre de notre étude, nous avons les conditions 

classiques le long des parois de la cavité : 

- adhérence : vitesse tangentielle nulle 

- imperméabilité : vitesse normale nulle 

3.2.7.1.3- Conditions aux limites sur la pression 

La condition limite sur la pression est réalisée 

implicitement par les condi tions aux limites sur le champ de vitesse, 

elle ne nécessite donc pas de développement particulier . 

Remarque : 

Raisonnons en unidimensionnel 

P .. u .. 

0 

Figure 3.4 Conditions aux limites sur la pression. 
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Les équations de pression sont construites à partir de 

l'équation de continuité qui s'écrit ici : 

U~ - U. = 0 (3 . 18) 

avec Uw = Cw + dw (P. - Pp) 

l'imposition U. = 0 conduit alors à 

(3.19) 

C. 
soit 

dw 

ceci traduit donc l'imposition du gradient de pression à la frontière . 

L'équation de pression .6P = C est donc fermée par des 

conditions de type Neumann aux frontières . La valeur de la pression ne 

sera donc connue qu'à une constante près et il sera donc nécessaire de 

fixer le niveau de pression. Ceci n'est d'ailleurs pas préjudiciable, 

car seuls les gradients de pression interviennent dans les équations de 

quantité de mouvement . 

3.2.7.1.4- Conditions aux limites radiatives 

Les conditions aux limites écrites pour des parois grises 

relatives à l'approximation Pl, définies au premier chapitre sont de la 

forme générale s uivante : 
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2.q' •. n: Es.(4.cro.T•i 4 - L'o)/(2 - E1) (3.20) 

Où n est le vecteur normal à la paroi, et Es son émissivité 

Vu la définition de~ (équations 3.10) et l'adimensionnement 

choisi, ces conditions aux limites deviennent : 

è>Lo 

è>n1 

3 . 't o • RF . E t l 
= ± -----. Lo 

(4 - 2.Ed 

4. (T1 + T• •• , 

T• •• ,• 

- 0.5)' J 
(3.21) 

où ns désigne la coordo~ normale à la paroi (i = 1, 2, 3, 4). Le 

signe"+" est relatif aux parois 1 et 3 et le signe"-" pour les parois 

2 et 4. 

Nous remarquons que ces conditions aux limites qui sont de type 

Fourier peuvent se mettre sous la même forme générale que les autres 

conditions aux limites (équation 3.17). 

3.2.7.2.- Le maillage 

Les écoulements du fluide, au sein des cavités soumises à des 

sollicitations thermiques au niveau de leurs surfaces, résultent 

essentiellement de phénomènes pariétaux. 

Il s'avère donc indispensable de bien évaluer les écoulements 

et les échanges de chaleur au voisinage des limites géométriques du 

domaine étudié. Un maillage régulier de la cavité conduirait soit à W1e 
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mauvaise connaissance de ceux-ci soit à un coût prohibitif. 

C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous avons choisi pour 

notre part un maillage type Tchebycheff . 

Sachant que notre maillage pour les noeuds de température, de 

pression et de ra..vonnement incident comprend des noeuds fictifs situés 

à une demi maille à l'extérieur de la frontière du domaine, on peut 

définir la position de ces noeuds par rapport à la dimension 

géométrique X de la cavité . Si N est le nombre de noeuds, on obtient 

alors : 

(3.22) 

Il suffit alors d'appliquer ce principe dans les deux ou trois 

directions d'espace. Le problème qui reste à résoudre est de définir le 

nombre de noeuds N qui semble le mieux approprié au traitement du cas 

envisagé. Pour notre part, nous avons retenu comme critère général de 

localiser 3 noeuds au moins dans les couches limites pariétales. 

Si on considère en première approximation que l'épaisseur de la 

couche limite thermique peut être caractérisée par OT = Y ••• /Raa 1 1 4 , il 

est alors simple de définir a priori des maillages qui respectent la 

condition énoncée ci- dessus en fonction du nombre de Rayleigh de 

l'exploitation prévue. 
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Figure 3.5 Maillage Tchebycheff bidimensionnel '(20x20). 

Ce critère s'avère correct quant à la précision des résultats 

obtenus et au coût consenti pour les calculs. 

3.2.8.- Fonction de courant 

F.n géométrie bidimensionnelle, on peut définir aisément la 

fonction de courant dont les isovaleurs définissent les directions 

d'écoulement du fluide puisque les vitesses sont tangentes en tout 
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A partir de l'équation de continuité, on définit la fonction de 

courant VI telle que : 

= u et = - V (3.23) 
è,y è,x 

d'où: 

(3.24) 

3.2.9- fonction flux de chaleur 

Par analogie de raisonnement, BEJAN [73] propose de définir à 

partir de l'équation l'énergie en régime permanent, une fonction flux 

de chaleur H dont les isovaleurs ne soient traversées par aucwi flux. 

L'équation de l'énergie avec les variables réduites s'écrit 

è,T è>T 
U.- + V.-

è,x ôy 
: [è,ZT + è,ZTJ 

ÔXZ è,yl 
(3.25) 

Ce qui peut s'exprimer aussi 

è, [ ôx U.T 
ôT 

+ 1 ôLo] + ô [ 
ôx 3.N'e•. ôx ôy -

V.T + 
ôT 

ôy 

+ 1 ôLo] 

3.N' e•. ôy 
(3.26) 

d'où 
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ôH ôT 1 è>Lo ôH ôT 1 ôLo 
= U.T - et = - V.T + + (3 . 27) 

ôy ôy 3 .N' c,r ÔX ôx èy 3.N' ., .. ôy 

En construisant les nombres du Nusselt locaux Nua et Nuy 

selon x et y de la manière suivante: 

ôT 1 èLo 
Nu,.(x,y) = U.T - .-- (3.28 .1) 

ôy 3,N' cr ÔX 

ôT 1 è>Lo 
Nuy(x,y) = V.T - (3.28.2) 

ôy 3 .N' cr Ôy 

Nous avons alors 

ôH ôH 
= Nu. et = - Nuy (3.29) 

ôy ôx 

Cette représentation, en isovaleurs du flux de chaleur, est 

plus instructive que le seul tracé des isothermes car elle nous permet 

de mieux analyser le type de régime (plutôt conductif ou plutôt 

convectif) et par conséquent de mieux interpréter les échanges de 

chaleur au sein de la cavité. 

3.2.9 .- Transferts de chaleur 

Le transfert de chaleur entre les parois est caractérisé par tm 

nombre de Nusselt moyen ou global , défini comne étant la valeur moyenne 

de la densité de flux traversant tout un plan parallèle aux parois 
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isothermes . Il est donné par 

Jo

l 

Nu.(x) = Nu.(x,y).dy (3.30) 

qui s'écrit aussi 

Nu.(x) = [c- ôT 
+ U.T - ôLo J 

---.-- .dy 
3 .N'., .. ôx 

1 
(3.31) 

ÔX 

En régime permanent, sa valeur doit être théoriquement 

indépendante du plan vertical où il est calculé. 

L'intégration se faisant numériquement entraine des erreurs de 

calcul, et par conséquent on obtient des valeurs légèrement différentes 

qui oscillent autour d'une valeur moyenne . Pour évaluer cette 

intégrale, nous utilisons une méthode classique d ' intégration par 

trapèzes ou rectangles. 

3.2 . 10.1. - Remarque 

Certains auteurs, COllllle LAURIAT [29], ou UNY [74], définissent 

les nombres de Nusselt locaux Nu. et Nuy à l'aide des flux transportés 

écrits sous la forme : 

Ü.n.( T -
1 

(3.32) 
2 

où n est une di rection choisie. 
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où n est une directjon choisiP.. 

Cette définition, en l'absence du rayonnement, donne des 

lig11es de flux de chaleur centro-symétriques comme le montre la figure 

3.6.b. Alors qu'avec notre écriture des flux transportés ( ü.-;.T ), les 

lignes de flux de chaleur (figure 3 . 6.a) sont parallèles aux lignes de 

courant dans les zones de transfert par transport (couches limites 

ho1· izn111.11lr.r. r.l. cow:hr. f; limit.r.r; vr.rlicnlr.r; ho1·r: dr. ln 

conduction proche de la paroi) alors qu'elles ne le sont plus avec la 

première formulation. 

Figure 3.6 

,,.--,,, ....... --------------
/ /' .,,.--- ---

/ / .,/ ~ / / 1/ ... ,,..------- .......... / ' 
' I .. ---'li .I / ,..,-......._ --....._ '· ./ . 

/ ;' / ' ' , .. " ------ "-J / 
/. / •. -----. 1 · . I ' \ ·.. , / 

/ / / / '\ ··,\ j l; 
l il' \ .,/ ,' / if .1(/ 
/ '\ / 1 / 

I l / \ I' ' · • ,' 1 \ / 1 .' 
I ' · . ' 111 I I '... \ / I .1 ,, ' -... '·-. / 1,/ ...__ ' / : 

I ;---.. ---· '-. / / / . .Il ' ·...... ------..... ', ____,...... / / 1' ; · 
--------- ----... .,,. .. ·. ,l I 

, '/' -... -...__ .,.., i / ; - ~ ~. / / ------- ----- ./ / ·' ----- --------- ·' ______ _,,,,, _,.,-' 

/ _.,, 

(a) ( b) 

Fonction flux de chaleur pour les deux définitions du 
nombre de Nusselt. 

De plus, avec l'écriture (a), nous voyons que la chal eur 

t r ans i te logiquement par le haut de la cavité , alors qu'ave c l'écriture 



208 

l'écoulement à contre courant. C'est pour cette raison que nous avons 

retenu pour notre étude, la formulation Ü.ÏÎ. T pour les flux 

transportés . 

D'ailleurs le choix de l'une ou l'autre formulation, n'a aucune 

influence sur la valeur du nombre de Nusselt moyen. En effet, si on 

veut calculer le Nusselt moyen à travers un plan vertical, on obtient : 

ôT 1 è>Lo 
Si Nu,.= U.T - [écriture (a)] 

ôx 3.N' u ôx 

ou 

è>T 1 è>Lo 
si Nu,.= U.(T - 0 . 5) - [écriture (b)] 

è>x 3 . N ' cr ÔX 

la même valeur pour Nu.(x), car 

r 1 
-.U.dy = 0 
2 

(3.33) 

Donc le choix de U .n. T ou de Ü.n. (T - 1/2) n'intervient pas 

dans la valeur du Nusselt moyen qui est en général celui recherché . 

3.3.- EVALUATIOO 00 11DELE ~IF 

De façon à tester notre modèle nl.Ullérique, en collaboration avec 

SIMONEAU [72], nous avons dans un premier temps comparé les résultats 

obtenus dans le cas de la cavité carrée thermiquement entrainée, à ceux 
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publiés par d'autres auteurs, dans une situation de fluide transparent 

et en négligeant les échanges radiatifs entre parois. 

Pour un nombre de Prandtl égal à 0,71 et deux faces 

horizontales adiabatiques G. DE VAIIl. DAVIS [75] a proposé ce problème 

c001De un cas test permettant de confronter les méthodes numériques 

existantes. 

Une importante bibliographie existe donc à ce sujet, et le 

rapport écrit par JONES et TIIOMSON [76] en 1981 a permis de faire le 

point sur l'avance des méthodes numériques dans les années 70. Les 

nombres de Rayleigh traités sont compris entre 10 3 et 109 et on peut 

d'ailleurs noter ici que de nombreux auteurs n'ont pas fourni de 

résultats au delà de 10 5 • Pour les nombres de Rayleigh supérieurs à 

cette valeur, nous comparerons donc nos résultats à des études 

numériques plus récentes rendues possibles grâce à des méthodes plus 

performantes, mais aussi grâce à l'utilisation de calculateurs de plus 

en plus puissants. 

3.3.1.- Etude des écoulements 

Les planches suivantes (figure 3.7) présentent nos résultats 

obtenus pour des nombres de Rayleigh compris entre 10s et 109 • Elles 

correspondent à la recherche d'une solution stationnaire. 

Ces figures montrent que plus le nombre de Rayleigh augmente, 

plus il est aisé de dissocier les comportements respectifs de la partie 
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centrale de la cavité et des zones pariétales. 

L'observation des lignes isothermes montre une stratification 

horizontale du centre de la cavité dès 10 6
• Cette zone centrale 

hydrodynarniquement stable participe très peu aux échanges de chaleur 

comme le montrent les isovaleurs de la fonction flux de chaleur H. 

Les zones pariétales par contre deviennent le siège 

d'écoulements de plus en plus vifs où le transport est le phénomène 

dominant. 

3.3.2.- Etude des transferts thermiques en absence de rayonnement 

La valeur du nombre de Nusselt moyen à la paroi est une des 

caractéristiques essentielles pour le thermicien puisqu'elle permet de 

quantifier globalement l'échange de chaleur entre la paroi et le 

fluide. Ce nombre qui caractérise le rapport entre le flux thermique 

total transféré à la paroi et le flux qui serait conduit par un fluide 

inmobile de même conductivité est de plus une grandeur facile à 

appréhender. 

Le tableau 3.3 présente une comparaison de nos résultats, 

exprimés en termes de Nusselt moyen à la paroi, avec ceux d'autres 

auteurs utilisant des méthodes numériques diverses. 
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Figure 3.7 Réseaux d'isovaleurs de température, fonction de courant 
et fonction flux de chaleur obtenus dans le cas de base. 

"window problem" 
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RaH 10 3 104 10.i 1011 

DE VAIIl... DAVIS (75] 1.116 2.238 4.509 8.817 

BEN MABROUK [71] 1.118 2.257 4.581 9.297 

UURIAT [29],[77] 1.117 2.247 4.476 8.870* 

LE QUERE [69],[77] 1.118 2.232 4.476 8.826* 

HALDENWANG [79] ----- ---- 4.522 8.823 

Nos résultats 1.118 2.237 4.509 8.734 

Tableau 3.3 Nusselt moyens à la paroi en fonction du Rayleigh. 

Les résultats présentés dans le tableau 3.3 montrent une très 

bonne cohérence d'ensemble de nos résultats avec ceux des autres 

auteurs. 

La solution de de VAIIl... DAVIS [75] présentée couxne la solution 

de référence utilise une méthode différences finies centrées du second 

ordre avec un maillage régulier (81 x 81), UURIAT [29, 78] utilise des 

fonctions spline cubiques couplées à un schéma de directions alternées. 

Ces deux auteurs résolvent le problème formulé en fonction de courant, 

vorticité, température . LE QUERE [77] et BEN MABROUK [69] utilisent 

quant à eux un schéma voisin du nôtre en variables primaires (U,V,T). 

HALDENWANG [79] et LE QUERE [69] ont résolu le problème à l'aide de 

méthodes spectrales. 
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3.4.- INFLUENCE DE LA PARTICIPATIOO RADIATIVE DU FLUIDE 

De façon à mettre en évidence l'influence de la participation 

radiative du fluide dans le problème de la cavité thermiquement 

entrainée, nous avons traité, pour une cavité de rapport de forme égal 

à un, les deux types de conditions aux limites thermiques classiques : 

Window problem à parois horizontales adiabatiques 

Window problem à parois horizontales parfaitement conductrices 

Pour les conditions aux limites du problème radiatif, nous 

considérons, dans les deux cas, les surfaces verticales isothermes et 

noires (E1 = E2 = 1.). Dans le cas du window problem adiabatique, les 

surfaces horizontales sont parfaitement réfléchissantes (Ea = E4 = 0) 

pour éliminer tout échange par rayonnement . Elles sont soit noires, ou 

bien parfaitement réfléchissantes dans le cas de parois horizontales 

parfaitement conductrices. 

Pour l'ensemble des conditions aux limites ainsi définies, nous 

avons mené des exploitations numériques pour un fluide fictif dont le 

nombre de Prandtl est égal à 0.71 et pour des nombres de Rayleigh 

compris entre 10 3 et 10°, et des paramètres de couplage variant de 1 à 

0,05. Nous avons considéré la même hypotèse que !.AURIAT [29], à savoir 

que, si la température moyenne de référence demeure inférieure à 600K, 

alors l'hypothèse de Boussinesq reste vérifiée. De manière à obtenir 

une situation dans laquelle le rayonnement est non négligeable et à 

pouvoir analyser nos résultats, la température "chaude" est fixée à 

600K et la température "froide" à 490K. Ainsi la température de 
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référence est-elle égale à cinq fois l'écart des deux températures. 

Dans beaucoup de procédés industriels, les thermiciens se trouvent 

confrontés à des problémes de transferts de chaleur à des niveaux de 

température encore bien plus élevées. 

3.4.1.- Influence du paramètre de couplage 

De façon à montrer l'influence du rayonnement sur un cas de 

base, nous avons d'abord fait varier la valeur du paramètre de couplage 

N'.,.. dans le cas du "window problem" adiabatique. La figure 3.8 

représente les résultats en termes d'isovaleurs de la temperature, de 

la fonction de courant et de la fonction flux de chaleur , pour un 

nombre de Rayleigh de 10 5 et pour quatre valeurs de N'cr. Sur cette 

figure la valeur N'cr = w correspond à la convection naturelle pure et 

la diminution de la valeur de N'cr conduit à une influence accrue du 

rayonnement. 

A la première lecture des courbes d'isovaleurs ainsi obtenues, 

on remarque que la participation radiative du fluide conduit à une 

destruction progressive de la centrosymétrie des isothermes. Sous 

l'effet du rayonnement, (quand N'cr diminue), les isothermes se 

resserrent en haut de la paroi chaude et en bas de la paroi froide. 

Cependant l'influence radiative de la paroi chaude étant prédominante, 

on observe un tassement des isothermes plus important au voisinage de 

la paroi froide. Ce phénomène est mis en évidence très clairement si on 

observe la position de l'isotherme 0,5 par exemple. Il conduit à une 

augmentation sensible de la température au centre de la cavité coome le 

montre le tableau 3.4, et à un gradient vertical au centre qui diminue 
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Influence du paramètre de couplage N'cr (Window problem 
adiabatique, Ra.= 1oe, ~o = 1.). 
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Paramétre Température du centre 
N'., .. de la cavité 

IX> 0.5000 
1.00 0.5049 
0.10 0.5292 
0.05 0.5446 

Température du centre de la cavité en fonction du 
paramètre de couplage N'.,. (R.a = 10•, ~. = 1.) 

de façon importante. Ce fait est illustré sur le tracé des isothermes 

par une augmentation de la distance verticale entre les isothermes 0.4, 

0.5, et 0.6 au centre de la cavité . 

Comme le montre la figure 3.9, où nous avons porté la 

distribution de la température le long du plan vertical médian en 

fonction de N'.,., le rayonnement tend à uniformiser les températures le 

long d'un plan vertical ce qui conduit à un redressement des isothermes 

observable notamment au voisinage des parois, en particulier au 

voisinage de la paroi froide . Ainsi, nous constatons que le rayonnement 

a tendance à élever la température des régions froides et à baisser 

celle des régions chaudes. 

L'observation des courbes d'isovaleurs de la fonction de 

courant permet de constater au contraire une activité dynamique accrue 

de la partie centrale de la cavité. On remarque en effet que l'aire de 

la zone centrale non perturbée par l'écoulement d'ensemble diminue avec 

N'.,. et par conséquent, elle participe davantage au transfert de 

chaleur convne le montrent clairement les lignes de flux de chaleur H. 

Cela est parfaitement illustré sur les figures 3 . 10 où sont portées les 
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Figure 3.9: Profil des températures sur l'axe vertical médian de la 
cavité (R.a: 10s, ~o = 1.). 

évolutions des nombres de Nussel t moyens convectif, radiatif et total. 

En effet, nous constatons qu'au centre de la cavité la contribution 

convective au transfert de chaleur est plus importonte que la 

contribution radiative. Et comme le gradient horizontal de la 

température est diminué, les vitess~horizontales sont augmentées de 

manière à conserver le nombre de Nusselt moyen total. 

L'analyse détaillée des champs dynamiques montre que 

l'influence du rayoru1ement conduit à une augmentation des vitesses 

verticales au voisinage des parois actives. La figure 3.12 présente ce 

résul tf1t. 
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Profils des vitesses verticales sur l'axe horizontal 
médian de la cavité (R.a = 10 5

, ~o = 1.). 
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On note également un accroissement des vitesses horizontales 

dans la partie centrale de la cavité ce qui explique la diminution de 

la zone non perturbée. La figure 3.12 donne les profils de vitesses 

horizontales obtenus sur l'axe vertical médian de la cavité. Par 

contre, une influence accrue du rayonnement entraine une diminution des 

vitesses horizontales au voisinage des parois verticales. Quand le 

paramètre de couplage diminue, on a donc simultanément , au voisinage 

des parois actives, un redressement des isothermes et une diminution de 

la composante horizontale de la vitesse. Ces deux effets antagonistes 

conduisent à une faible diminution du nombre de Nusselt moyen convectif 

à la paroi . Coume le montre l'évolution des différents nombres de 

Nusselt moyens , présentées sur la figure 3.10, les variations du flux 

de convection sont très largement compensées par des variat i ons en sens 

contraire du flux de rayonnement . Cependant, on note un accroissement 

très net des échanges de chaleur entre N'c• = 1 et N'c• = 0,05. Ce 

résultat est présenté dans le tableau 3.5 où sont consignées les 

valeurs des nombres de Nusselt moyens convectifs Nue, radiatifs Nua et 

globaux NuT, On montre ainsi une domination du rayonnement à partir de 

N'cr=O,l, 

Tableau 3.5 

-
! 

-- --N' cr NuR Nue NuT 

1 

(X) 

1 
0 .000 4.675 4.675 

1 1.00 1 0.507 i 4 . 421 4.928 

0.10 4 . 973 4 .087 9.060 

0 . 05 9.667 4 . 022 13.689 

Nombres de Nusselt moyens à la paroi chaude en fonction 
du paramètre de couplage (Raa = 105 , ~o = 1). 
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3.4.2- Influence de l'épaisseur optique 

Conune nous l'avons mentionné dans le cas de l'intéraction du 

rayonnement et de la conduction, une augmentation de l'épaisseur 

optique a les mêmes effets qu'une diminution du paramètre de couplage. 

En effet, la lecture des courbes d'isovaleurs présentées sur 

la figure 3.13, obtenues pour différentes valeurs de l'épaisseur 

optique, en maintenant les autres paramètres constants (R.a=l0 5
, 

N'cr:0.1), nous permet d'aboutir à des conclusions similaires à celles 

obtenues lors d'une diminution du paramètre N'cr, Nous présentons sur 

les figures 3.14, 3.15 et 3.16 les distributions de la température, et 

des vitesses aux plans medians de la cavité, en fonction de l'épaisseur 

optique. 

En ce qui concerne les transferts de chaleur, nous présentons 

sur la figure 3.17 l'évolution des nombres de Nusselt moyens pour trois 

valeurs de l'épaisseur optique. Cela confirme aussi nos conclusions 

lors de la dimunition de N'cr. 

Pour l'influence de l'épaisseur optique sur le nombre de 

Nusselt, nous pouvons faire les mêmes constatations que !.AURIAT [26) 

qui étudia ce problème mais dans des cavités de grand allongement. En 

effet, nous avons remarqué comne cet auteur, qu'en règle générale, le 

nombre de Nusselt, croît rapidement avec ~o puis son accroissement 

devient moins important dés que ~o est supérieure à 4. Ce résultat est 

présenté d'une part dans le tableau 3.5 où sont consignées les valeurs 

des différents nombres de Nusselt et d'autre part sur la figure 3.18 où 
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Influence de l'épaisseur optique ~o (Window problem 
adiabatique, RaR = 105 , N'~r = 0.1). 
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est porté le nombre de NussP.]t moyen total en fonction de l'épaisseur 

optique. Cette dernière figure nous conduit à conclure que ce nombre de 

Nusselt tend vers une valeur asymptotique lorsque la valeur 'to devient 

trés grande. Nous restons prudents sur cette conclusion car il 

faudrait mener des expériences numériques pour les grandes valeurs de 

'to pour confirmer ce résultat . 

Tableau 3.5 : 

- - NuT 'to NuR Nue 

0.10 0 . 765 4.488 5.253 

0 . 50 3 . 042 4.266 7.309 

1.00 4 . 869 3.994 8.863 

2.00 7.262 3.976 11. 238 

5.00 11 .555 3.952 15 . 507 

Nombres de Nusselt moyens à la paroi chaude en fonction 
de l'épaisseur optique (RaR = 105 , N'c• = 0.1). 
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Nous n'avons pas pu répondre à cette nécessité à cause du 

temps du de calcul qui devient important . Cela est dû aux paramétres de 

sous-relaxation qu'il faut choisir de plus en plus faibles lorsque ~o 

croît, ce qui provoque une convergence numérique plus lente. 

3.4.3- Influence de la diffusion isotrope 

Dans cette partie, nous considérons un fluide semi-

transparent gris qui absorbe, émet et diffuse de façon isotrope 

l'énergie radiante. Dans ce cas, le phénomène de diffusion est 

représenté par l'albédo Oo qui n'est plus égal à zéro. 
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Pour analyser l'influence de la diffusion isotrope, nous avons 

mené des essais numériques pour des valeurs de l'albèdo variant de O à 

1. Si Oo est égal à 1, le milieu est alors totalement diffusant. Dans 

ce cas, le champ de rayonnement est indépendant de la distribution de 

la température et il n'y a plus alors d'intéraction entre la convection 

est le rayonnement. Tous ces calculs sont réalisés pour un paramétre de 

couplage et une épaisseur optique constants. 

Lorsque l'albèdo augmente, l'absorption dans le milieu diminue, 

et alors le milieu est moins participant. Par conséquent, les effets de 

1 'augmentation de l'albèdo sont similairts à ceux d'une diminution de 

l'épaisseur optique ou d'une augn,~ntation du paramétre de couplage. Les 

isovaleurs présentées sur la figure 3.19 montrent ce phénoméne et on 

constate que, lorsque Oo croît, les isothermes tendent à redevenir 

centro-syméiriques cormne dans le cas du "Window problem" en absence du 

rayonnement. 

L'analyse des champs thermique et dynamique, montre que l'effet 

de la diffusion sur les vitesses est moins important que celui des 

autres paramétres radiatifs du M.S.T. C'est à dire que le champ 

dynamique subit des variations moins importantes. Ceci est illustré sur 

les figures 3.20, 3.21, et 3.22. 

Concernant les transferts de chaleur, un accroissement de Oo, 

réduit les nombres de Nusselt moyens radiatifs. Lorsque Oo est égal à 1 

(milieu non participant), ces nombres de Nusselt sont constants et 

égaux au flux radiatif qui quitte la paroi chaude et qui arrive à la 

paroi froide. Cependant, la valeur du nombre de Nusselt moyen total 
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diminue légérement lorsque l'albèdo augmente corrune le montre l'analyse 

des nombres de Nusselt moyens présentés soit dans le tableau 3.6 soit 

sur la figure 3.23. 

- - -Oo Nu11 Nu11 NuT 

o. 4.947 4.036 8.983 

0.20 4.946 4.054 9.001 

0 . 50 4.926 4.123 9.049 

0.90 4.732 4.361 9.093 

1.00 4.660 4.498 9.158 

Tableau 3.6 Nombres de Nusselt moyens à la paroi chaude en fonction 
de l'albèdo (Ra. = 1011 , N' <"• = 0.1, 'l;o = 1.). 
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On constate que l'écart entre les nombres de Nusselt moyens 

totaux des deux cas limites (milieu non diffusant et milieu totalement 

diffusant) est de 1.94%. Donc, on peut conclure que dans ce cas, le 

phénomène de la diffusion isotrope a un effet négligeable sur les 

transferts de chaleur. Une étude générale sur l'influence de la 

diffusion isotrope ou anisotrope est prévue pour la poursuite de ce 

travail afin de confronter ces résultats à ceux d'autres cas. 

3.5.- CAS D'UN Fl.UIDE ~ GRIS 

La difficulté majeure de l'étude du transfert de chaleur, dans 

les M. S .T est la représentation réelle du spectre d'absorption en 

fonction de la fréquence du rayonnement. 

Une analyse de nombreux travaux publiés , comme ceux de ARPACI 

et GOZUM [28], ou de MODEST (80] nous montre que beaucoup de résultats 

ont été présentés pour des problèmes à géométrie unidirectionnelle. 

L'évaluation des propriétés radiatives du milieu considéré conduit 

nécessairement à raisonner par bandes étroites d'absorption en 

supposant le milieu non gris . On calcule alors les flux radiatifs émis 

et absorbés pour chacune des bandes considérées. Même en prenant des 

bandes larges, les calculs répétitifs demeurent tr~s importants et 

rendent ces techniques très lourdes en temps calcul . 

Par contre, à notre connaissance, il n'y a pas eu de tels 

résultats en géométrie bidimensionnelle. Cela est dû essentiellement à 

la complexité des équations modélisant le problème. 
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Mais une première méthode due à TRAUGOIT [81] permet de 

représenter les propriétés spectrales d'un M.S.T. non gris, en 

introduisant ap, ar, les coefficients moyens d'absorption de Planck et 

de Rosseland, définis de la manière suivante 

rro 
Jo °J, 

L. 
V 

(T). d V r "p Lj, (T) .dP 

ap = = (3.34) r Lj, (T) .dP L. (T) 

et 

rro 
[ èLi, ( T) / èL O 

( T) ] . d V Jo c,, 
ar = (3.35) 

[ [èLv (T)/èL0 (T)J.dv 

où L0 (T) est la fonction de Planck. 

Le premier coefficient ap est associé au terme de l'émission, 

tandis que le second est associé à l'absorption du rayonnement. 

Ainsi, d'après TRAUGOIT [81], le coefficient moyen d'absorption 

a de l'équation de transfert radiatif (1.54.1) est remplacé par ap, et 

celui des équations (1 . 54.2) et (1.54.3) qui donnent les composantes du 

flux radiatif est remplacé par a • . 

Avec ces deux grandeurs, l'équation de transfert (1 .54 . 1) 

s'écrit 
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1 [ô'L, • O'L']~ [L'' (x' ,y') 

L' Î 
0 1 

+ - 47C. ( 1 - Üp) - h J (3 . 36) 
3.j3 ... j3p àx' 2 ày' z 

où apparaissent les coefficients moyens d'extinction de Rosseland et de 

Planck ainsi que l'albédo moyen, définis par : 

J3r : Ch t O"a 

.f3p = ap + cr. 

(3 . 37.1) 

(3.37 . 2) 

(3.37.3) 

Dans ce cas, l'épaisseur optique est construite à l'aide de .13. 

valeur de la moyenne géométrique des deux coefficients d'extinction J3., 

et .13 .. , c'est-à-dire 

.13. : ( j3p . .13 .. ) 1 / Z (3.38) 

et 

1:o = J3•. X ... x (3.39) 

On introduit alors un paramètre , appelé dans la littérature 

facteur spectral qui représente le caractère non gris du milieu. Il est 

défini par : 

11 = .13. / .13 .. 

ou 

retrouve 
alors : 

(3.40) 

(3 .41.1) 

Dans le cas où le milieu est non diffusant, on 

(3.41.2) 
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Dans le cas où le milieu est gris, Op, o .. et a sont égaux et le 

paramètre r, est égal à 1 'unité. Lorsque 1J est supérieur à un (c'est-à

dire Op > ar), l'émission est plus impartante que l'absorption. Par 

conséquent, le transfert d'énergie par rayonnement au sein du fluide se 

fait des régions les plus chaudes vers les régions les plus froides. 

Par contre, si T/ est inférieur à un, c'est le phénomène inverse qui se 

produit, car le fluide semi-transparent absorbe plus qu'il n'émet. 

Dans le système de variables réduites définies dans ce 

chapitre, ce paramètre T/ apparaît dans 1 'équation de 1 'énergie, dans 

les conditions aux limites thermiques et radiatives ainsi que dans les 

expressions des nombres de Nusselt. 

L'équation de l'énergie devient alors 

dT TJ-1:o 2 ,RF 2
, (1 - o.) [ 4. (T•u1 + T - 0.5)'] 

= .6T + . Lo 
dt 3N' cr T• .. .,, 4 

(3.42) 

et les conditions aux limites thermiques dans le cas ou les surfaces 

sont isolantes et non complètement refléchissantes s'écrivent: 

àT 1/ è>Lo 
+ = 0 (3.43) 

àn 3.N'cr on 

oùn est la normale à la surface considérée. 

Les conditions aux limites radiatives (3.21) deviennent: 



àLo 

ôn1 

3 . 't' 0 • RF . E i [ 

= ± -------. Lo 
7]•(4 - 2.E1) 
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- 0.5)' J 
Enfin, les expressions des nombres de Nusselt locaux 

s'écrivent : 

ôT rJ ôLo 
Nux(x,y) = U.T -

ôy 3.N',,.. ôx 

Nuy(x,y) = V.T -
ôT !1 ôLo 

Ôy 3.N' cr ÔY 

( 3. 44) 

(3.45.1) 

(3.45.2) 

Nous signalons que ce formalisme du caractère non gris du 

milieu a été utilisé par ARA.PC! et GOZUM [28] d'une part, et par 

LAURIAT [29] et DESRAYAUD [82] d'autre part, pour l'étude et l'analyse 

du phénomène de stabilité linéaire dru1s un fluide semi-transparent. 

Il est difficile de déterminer la valeur exacte du paramètre 

rJ, car il dépend de la température et de la pression. 

Certains auteurs, estiment que la valeur de rJ est comprise 

entre 0.4 et 2 alors que d'après d'autres auteurs, tel ARPACI et GOZUM 

[28] cette valeur varie entre 0.1 et 10. Malgré la divergence des avis 

sur ce paramétre, d'aprés YANG [64], cette représentation reste la plus 

employée en géométrie multidimensionnelle. 
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3.5.1.- Influence du facteur spectral 

Pour cerner les effets du caractère non gris, nous avons mené 

des simulations numériques pour un nombre de Rayleigh de 105
, un 

paramètre de couplage de 0.1 et une épaisseur optique fixée à 1. Nous 

avons fait varier le paramètre ~ de 0,1 à 5. Lorsque~ est égal à 0, 

le milieu n'absorbe pas de rayonnement et il y a alors découplage entre 

les phénomènes convectif et radiatif. Le champ de température est alors 

indépendant de celui du rayonnement incident. 

De plus, l'équation nous montre qu'une augmentation du 

paramètre~, doit avoir les mêmes effets qu'une augmentation de 

l'épaisseur optique ou qu'une diminution du paramètre de couplage, et 

ce sur les champs thermiques et dynamiques. 

En effet, comme nous le montrent les isovaleurs portées sur la 

figure 3.24, une augmentation de ~ provoque une participation 

radiative accrue du fluide semi-transparent. Ceci est accompagné d'une 

augmentation du transfert global de chaleur, coD111e le vérifie 

l'évolution des différents nombres de Nusselt, présentée sur la figure 

3 . 25. 

Les différents nombres de Nusselt moyens à la paroi chaude, en 

fonction de~, sont consignés dans le tableau 3.7. Nous constatons une 

légère diminution du nombre de Nusselt moyen convectif. Cela s'e.xplique 

par le fait que le milieu absorbe plus qu'il n'émet et que le profil de 

température présente une pente plus forte dans la cavité . Ces deux 

effets entrainent alors une diminution du transfert de chaleur par 

conduction aux parois verticales. 
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Influence du facteur spectral (Window problem 
adiabatique, Raa = 105

, N'~• = 0.1, ~o = 1.). 
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1J NuR Nue NuT 

0.20 1.980 4.239 6.219 

0.30 2 . 643 4.167 6.810 

0.50 3 . 610 4.078 7.689 

0.75 4.399 4 . 030 8.429 

1.00 4 . 869 3.994 8.863 

2.00 6.124 4.339 10.460 

5.00 7 .077 5.682 12.760 

Nombres de Nusselt moyens à la paroi chaude en 
fonction du facteur spectral (Ra.= 10•, N'e• = 0.1, 
';o: 1.). 

L'influence de 1J sur les champs thermique et dynamique est 

illustrée par les figures 3 . 26, 3.27 et 3.28, où nous présentons en 

fonction de 1J , les profils de température et de la vitesse horizontale 

au plan médian vertical, et le profil de la vitesse verticale au plan 

médian horizontal. Toutes ces figures confirment qu'une augmentation du 

facteur spectral donne les mêmes conclusions qu'une augmentation de 

l'épaisseur optique ou qu'une diminution du paramètre de couplage. 
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3.5.2.- Absorption par la vapeur d'eau 

A titre exploratoire, nous avons tenté de traiter un cas 

particulier de fluide semi-transparent en considérant la vapeur d'eau. 

Malheureusement nous n'avons pas pu obtenir des données précises 

concernant ses caractéristiques radiatives. Aussi avons-nous eu recours 

à leurs val~urs données dans certaines bibliographies. 

Ainsi pour vérifier l'influence de la participation radiative 

de la vapeur d'eau, nous avons réalisé des essais numériques pour un 

nombre de Rayleigh égal à 101 , une température de référence de 600 K, 

et pour un écart de température limité à 60 K de façon à vérifier 

1 y 
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l'hypothèse de Boussinesq. Le niveau des températures considérées , se 

rencontre par exemple dans les foyers des chaudières de forte 

puissance. Les paramètres radiatifs, N'cr, ~o, et étant fixés 

respectivement à 0.1. 1 et 0.38. La valeur du facteur spectral a été 

obtenue d'après les courbes données par LAURIAT [29), concernant les 

variations des coefficients moyens de Rosseland et de Planck en 

fonction de la température, pour la vapeur d'eau, le gaz carbonique et 

le monoxide de carbone. 

En ce qui concerne les conditions aux limites thermiques et 

radiatives, nous avons considéré les parois verticales isothermes et 

noires alors que les parois horizontales sont supposées adiabatiques et 

réfléchissantes. Cela nous a permis d'obtenir la conservation du nombre 

de Nusselt moyen total et par conséquent de mieux analyser les 

phénoménes convectifs et radiatifs. 

Dans la réalité, les nombres adimensionnels que nous avons 

fixés, nous donneraient des cavités de longueur caractéristique de 

quelques centimètres. C'est pour cette raison, et nous en sommes 

pleinement conscients, que cette étude est loin de représenter 

réellement les phénoménes radiatifs rencontrés généralement dans les 

chaudières de hautes températures. Néanmoins, elle nous a permis de 

mettre en évidence la participation radiative de la vapeur d'eau avec 

une première approche de milieu non gris. 

Comme le facteur spectral est inférieur à 1 ( ~ = 0.38), la 

vapeur d'eau absorbe plus de rayonnement qu'elle n'en émet et par 

conséquent sa participation radiative est moins importante que 
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lorsqu'elle est considérée conune un milieu gris. Ce résultat est 

illustré sur la figure 3.30 où nous avons porté les profils de 

températures le long du plan médian vertical. L'analyse de ces derniers 

confirme nos conclusions des exemples précédents. 
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Figure 3.30 
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HAUTEUR AOIMENSIONNEE 
CON\IEC'OONPURE + GHIS ~ NON GHIS 

Profil des températures sur l'axe vertical médian de la 
cavité (Raa = 105 , N'e• = 0.1, ~o = 1.) 

En ce qui concerne les transferts de chaleur, l ' évolution des 

nombres de Nusselt moyens est présentée sur la figure 3.31. Lorsque le 

rayonnement est pris en compte, nous constatons que le nombre de 

Nusselt moyen, est augmenté d'environ 30% dans le cas ou la vapeur 

d'eau est considérée comme un milieu gris, et d'environ 20% lorsqu'elle 

est considérée comme un milieu non gris. Ceci met en évidence une 

contribution radiative aux transferts de chaleur loin d'être 

négligeable. 

1 y 



245 

Cette contribution des phénomènes radiatifs aux transferts 

thermiques est d'autant plus importante que ces effets sont 

généralement négligés. Il convient donc d'être trés prudent quant à 

l'évaluation de transferts de chaleur en particulier dans les problémes 

ou le rayonnement joue un rôle important. 

10 -,------------------------------, 
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0 ;---"T"--"T"---,----,----.-----.----,.----,.----,.---'-
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C CONVECllON PURE 
ABSCISSE ADIMENSIONNŒ 

+ GRIS NON GRIS 

Figure 3.31 Evolution des nombres de Nusselt moyens en fonction de 
l'abscisse (Raa = 101 , N'~• = 0.1, ~o = 1.) 

3.6.- INFLUENCE DES cxx,mJTIOOS AUX LIMITES TIIERMIQUES DES PAROIS 
HORIZONTALES 

Les résultats de ce sous- paragraphe ont été obtenus en 

collaboration avec All..ARD (67], (84]. Cet auteur a réalisé des 

simulations numériques pour valider ses résultats expérimentaux 

concernant l'étude des transferts de chaleur dans les cavités 

thermiquement entrainées à grands nombre de Rayleigh. Nous avons 
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effectué des essais numériques afin de mettre en évidence l'influence 

des conditions aux limites des parois horizontales. Nous avons mené des 

expériences numériques pour quatre types de conditions aux limites sur 

les surfaces horizontales : 

type a 

type b 

type C 

type d 

Surfaces adiabatiques et réfléchissantes 

ôT 
(- = 0, E1 = 0 pour i = 3, 4) 
oy 

Surfaces adiabatiques et noires 

ôT 
(- + 

1 è>Lo 

Ôy 3N' cr ÔY 

= 0) 

Surfaces parfaitements conductrices et réfléchissantes 

T(x,o) = T(x.1) = 1 - x.RF E1 = 0 (i = 3, 4) 

Surfaces parfaitement conductrices et noires 

T(x,o) = T(x,1) = 1 - x.RF E1 = 1 (i = 3, 4) 

Comme précédemment, nous avons fixé la température de référence 

à 545 K, (T'., = 600 K et T'F = 490 K), le paramètre de couplage à 0.1, 

l'épaisseur optique à 1 et nous avons considéré le milieu non diffusant 

(Oo = 0). 

Tout d'abord, les réseaux d'isovaleurs de la température, de la 

fonction de courant et de fonction flux de chaleur permettent de 

confirmer les constations faites dans le premier exemple du "Window 

problem". 

Les réseaux d'isovaleurs correspondant aux deux premiers types 

de conditions aux limites, figures 3 . 32 et 3.33, ne diffèrent que par 
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les isothermes qui ne sont plus perpendiculaires aux parois 

horizontales lorsques ces dernières sont noires. En effet, dans ce cas, 

ces parois participent aux transferts radiatifs et par conséquent, la 

condition aux limites thermique d'adiabaticité donne W1 gradient de 

température dans le fluide non nul à ces parois. En ce qui concerne les 

isovaleurs de la fonction de courant et de la fonction flux de chaleur, 

elles sont globalement similaires. 

Si on compare entre elles les figures 3 . 34 et 3.35, qui 

concernent des cavités à parois horizontales conductrices soit 

réfléchissantes (figure 3.34) soit noires (figure 3.35), on constate 

que globalement, elles présentent des comportements similaires. Ce fait 

est vérifié aussi bien pour les réseaux d'isothermes que pour les 

isovaleurs de la fonction de courant. Les seules modifications 

apportées par un changement des conditions aux limites de rayonnement 

concernent les isovaleurs de la fonction flux de chaleur au voisinage 

des parois horizontales. Quand les surfaces sont noires leur 

participation aux échanges de chaleur est accrue. Cependant, cOlmlle 

elles sont maintenues à une température constante, ce phénomène reste 

limité. 

Ces constatations se vérifient aussi en analysant les nombres 

de Nusselt moyens à la paroi chaude obtenus pour l'ensemble des cas 

étudiés . Ces résultats sont consignés dans le tableau 3.8, où sont 

présentés les différents nombres de Nusselt moyens à la paroi chaude et 

cela pour tous les nombres de Rayleigh que nous avons considérés. Nous 

n'avons pas pu pousser cette étude à des nombres de Rayleigh plus 

grands à cause de la convergence numérique qui est déja difficile à 

atteindre. Ce fait est montré sur les isovaleurs des fonctions de 

courant et de flux de chaleur pour le nombre de Rayleigh égal à 10° . 
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Figure 3.33: "Window problem" à surfaces horizontales adiabatiques 
et noires ( N'cr = 0.1, ~. = 1. ) 
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Ratt 10 3 10 4 10 5 10" 

1 
- 4.97 5.17 Adiabatiques NuR 4.44 4.55 

-
et Nue 1.86 2.30 4.09 7.90 

reflechissantes NuT 6.30 6.85 9.06 13.07 

isolées Nua 4.317 2.563 4 . 828 7.59 

et -==-Nue 2.162 4.477 4.103 5.091 

noires NuT 6.479 7.04 8.931 12.68 1 

Conductrices Nua 4 . 45 4.66 4.88 5 .08 

et Nue 1. 75 2.10 3.41 6.39 

reflechissantes NuT 6.20 6.75 8.29 11.47 

Coconductrices Nua 4 . 18 4.32 4.54 4.74 

--et Nue 1. 70 2.05 3.38 6.40 

noires NuT 5.87 6 . 36 7.92 11.14 

Tableau 3.8 Nombres de Nusselt moyens en fonction du nombre de 
Rayleigh pour divers types de conditions aux limites 
sur les faces horizontales (N'e• = 0.1, ~. = 1). 

Dans le tableau 3 . 8, on vérifie que la participation radiative 

aux échanges de chaleur dans la cavité varie peu avec le nombre de 

Rayleigh pour des conditions aux limites déterminées . 

Entre les divers types de conditions aux limites, on constate 

également que le nombre de Nusselt radiatif diminue légèrement quand 

les parois horizontales sont conductrices . De plus, cette diminution 

s'accentue quand elles sont noires, et qu'elles participent encore plus 

au transfert de chaleur . 
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3.7.- CXHX.USION 

L'ensemble des résultats présentés dans ce chapitre nous a 

permis de mettre en évidence l'influence non négligeable des 

transferts radiatifs au sein d'un fluide semi-transparent participant 

sur son comportement thermo-convectif. 

L'élément le plus appréciable est certainement une augmentation 

des échanges de chaleur, mais notre étude nous a également permis de 

mettre en évidence une modification significative des champs 

dynamiques. Nous avons noté en effet une participation dynamique accrue 

de la partie centrale de la cavité, et des vitesses horizontales et 

verticales qui augmentent avec la participation radiative du milieu. 

Ces faits sont importants car ils posent le probléme de la 

légétimité des modéles réduits trés fréquement utilisés dans les 

approches expérimentales de la convection naturelle à haut nombre de 

Rayleigh, et qui utilisent généralement des gaz absorbants. 

La majorité de nos résultats, et c'est la critique essentielle 

qu ' on peut leur faire, sont limités aux cas de fluides gris non 

diffusants ou à diffusion isotrope, aussi convient-il d'être prudent 

quant à leur extension à des gaz réels. 

Cependant, les quelques essais que nous avons tentés concernant 

un gaz à diffusion isotrope et non gris semblent confirmer les 

comportements que nous avons pu mettre en évidence précédement. 
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Un pas important qui parait maintenant nécessaire est de 

dépasser la notion de facteur spectral, et de résoudre les problémes de 

gaz réels en introduisant une description par bande spectrale de leur 

caractéristiques radiatives . 
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4. - OONCLUSION GENERALE ET P.ERSPEX;I'IVES: 

L'analyse de différentes méthodes utilisables pour résoudre les 

transferts radiatifs au sein de M.S.T contenus dans des géométries 

bidimensionnelles que nous avons menée dans la première partie de nôtre 

mémoire nous a permis de mettre en évidence la pertinence et la rigueur 

des méthodes PN. Les avantages essentiels que nous leur reconnaissons 

consistent en une adaptation facile au traitement des transferts 

couplés, associée à précision intéressante. 

Ces faits ont pu être vérifiés lors de l'étude du couplage 

conduction-rayonnement où nous avons mis en évidence des écarts 

importants, tant en place mémoire utilisée qu'en temps de calcul, entre 

les méthodes Pl et P3 d'une part et la méthode des zones d'autre part. 

La méthode P3 conduisant à une meilleure simulation des 

transferts radiatifs, mais également à des temps de calcul plus 

importants et à une mise en oeuvre plus délicate, nous semble destinée 

à la définition de solutions numériques de référence ou exclusivement à 

la résolution de transferts couplés conduction-rayonnement. 

C'est donc tout naturellement que nous avons retenu la méthode 

Pl pour aborder les couplages convection naturelle-rayonnement au sein 

d'un fluide participant. Cette méthode nous paraît en effet un 

compromis intéressant entre la précision du résultat obtenu et le coût 

du calcul nécessaire à l'obtention de la solution. 

Dans un premier temps, nous avons pu mettre en évidence 
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l'influence non négligeable des transferts radiatifs au sein d'un 

fluide gris et non diffusant sur les échanges thermiques globaux 

évalués au sein de la cavité. Il est important de constater que nous 

avons également pu mettre en évidence une modification significative 

des champs dynamiques se traduisant par une augmentation de l'activité 

dynamique du centre de la cavité avec la participation radiative du 

fluide considéré. 

Bien évidenment la plupart de nos résultats est pour l'instant 

limitée à des configurations géométriques simples et à des milieux gris 

et non diffusants ce qui peut nous placer un peu loin de la réalité 

physique et des préoccupations du milieu industriel. En effet, d'après 

TAINE [83], l'hypothèse du milieu gris induit des erreurs qui dans 

certains cas peuvent être très importantes. C'est pourquoi nous 

continuons à développer notre modèle numérique, et dans cette voie les 

quelques essais que nous avons réalisés en considérant le milieu à 

diffusion isotrope ou non gris semblent confirmer les tendances que 

nous avons relevées. 

Une première extension du modèle serait d'améliorer la 

description des caractéristiques radiatives des milieux traités en 

dépassant la notion de facteur spectral et en utilisant une description 

par bandes spectrales de celles-ci. Il nous semble difficile ici 

d'étendre les méthodes PN pour atteindre cet objectif. Par contre les 

méthodes utilisant des approches discrètes des champs de luminances que 

nous n'avons abordées que brièvement dans notre mémoire nous semblent 

bien appropriées pour arriver à ce but. Cependant, ces deux méthodes ne 

peuvent être appliquées au traitement des milieux diffusants. 
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Une deuxième amélioration qu'il serait important d'apporter 

concerne la résolution de la convection. Notre étude est limitée à des 

écoulements laminaires, or, dans la plupart des problèmes industriels, 

les écoulements rencontrés sont fréquemment turbulents ou pour le moins 

instationnaires. Un gros effort a été porté réceDIJlent à ce problème 

dans notre équipe [72] mais des validations expérimentales s'avèrent 

maintenant nécessaires. 

Enfin, l'hypothèse de Boussinesq-Obberbeck est certainement 

limitative. Pour aborder des problémes plus concrets, il conviendrait 

donc de prendre en compte les variations des propriétés thermophysiques 

des fluides (conductivité, masse volumique, chaleur massique, 

viscosité) si l'on prétend traiter des problémes où les variations de 

température sont importantes. 
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ANNEXE 1 

Polynômes de Legendre et leurs propriétés 

a) Définitions 

Les polynômes de Legendre ont été développés pour déterminer 

les solutions des équations différentielles di tes de Legendre et qui 

sont du type suivant : 

dZf 
(1 - xZ) ,

dxZ 

df [ 2x. dx + P ( P + l ) µZ IJ ,f : Û 

1 - xz 
(Al. 1) 

Petµ sont deux constantes quelconques, qui peuvent être différentes 

d'un entier. Les fonctions qui satisfont cette équation différentielle 

sont dites dans ce cas fonctions de Legendre associées. 

Or, pour la plupart des problémes, la variable x est réelle et 

est comprise entre -1 et 1. On pose alors : 

X: COS6 (Al. 2) 

Les détails concernant les fonctions de Legendre associées sont 

donnés dans la référence [41]. Nous donnons dans la suite les polynômes 

de Legendre associés pour des indices entiers positifs dans le cas où x 

est compris entre -1 et 1 
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PR(x) = (1 - xz)•/z m ~ n 
dx• 

X cose 

P 11(x) = (1 - x)l/Z P11(cose) = sine 

3 
P 12(x) = 3.x.(l - xz)1/z P1z(cose) = - sin2e 

2 

3 
Pz 2 (x) = 3.(1 - x 2 ) Pz 2 (cose) - - (1 - cos2e) 

2 

3 3 
pi,(x) = -. (1. _ xZ)l/Z.(5:xZ - 1) p18 (cose) - - (sine - sin3e) 

2 8 

15 
P 2 a(x) = 15. ( 1 - x 2 )x P2 3(cose) = - (cose - cos3e) 

4 

15 
P 3 a(x) = 15.(1 - x 2 ) 3/z P 8 a(cose) = - (3 . sin0 - sin30) 

4 

5 5 
pi.(x) = -. ( 7x 3 - 3:x)(l - :xZ)l/Z P 1 .(cos6) = - (2.sin20 +7sin40) 

2 16 

15 15 
pz.(x) = -. (1 - x 2 )(7x 2 - 1) P 2 .(cos0) = - (3+4cos20-7cos40) 

2 16 

105 
p3.(x) = 105.x . (1 - xz)3/z P*.(cos0) = - (2sin2e - sin40) 

8 

105 
p•.(x) = 105.(1 - x 2 ) 2 P 4 •(cos0) = - (3- ~cos26+cos4e) 

8 
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b) Relations de récurrence 

A l'aide de quelques transformations algébriques on arrive 

aux relations suivantes 

PR+1(x) - PR-1(x) = (2n + l).Pw- 1(x) (Al. 3) 

(2n + 1).x.PR(x) = (n + m).PW-1(x) + (n - m+l).PR+1(z) (Al.4) 

(Al. 5) 

D'autres relations sont développés dans l'ouvrage de ANGOT [41]. 

c) Orthogonalité des fonctions associées 

Avec des combinaisons linéaires simples, on montre que les 

fonctions Pn•(x) sont orthogonales dans l'intervalle [-1, +1], pour n 

et m entiers. En effet, on obtient : 

J 
1 

P.•(x) .P.• (x) 

0 si n ~ k 

dx = (Al. 6) 
2 (n + m) ! 

-1 si n = k 
(2n + 1) (n - m) ! 
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d) Valeurs remarquables des Pn~ 

Si n et m sont des entiers positifs tels que n > m. nous 

pouvons écrire 

Pn• (-x) = (-l)n-• Pn(x) 

(n - m) ! 
Pn-•(x) = ---.Pn•(x) 

(n + m) ! 

Sim= n 

Pnn(x) = 1.3.5.7 ..... (2n-l) . (1 - xz)n/Z 

(Al.ï) 

(Al. 8 l 

(Al. 9) 
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ANNEXE 2 

A2.1.- Expression des coefficients An• de l'approximation P3 

La distribution de la luminance correspondant à 

l'approximation P3 pour une géométrie tridimensionnelle, est donnée par 

la série suivante : 

(A2.1) 

représentent les harmoniques sphériques reliées aux 

fonctions de Legendre pl•ln (cos0) par la relation suivante : 

[

(2n+l) 
Y• n ( e, 0) : ( -1 ) C • + 1 • 1 1 1 z 

41t 

(n -

(n + 

1ml) !J 
1ml) ! 

Ainsi la série (A.2.1) devient 

1/2 

. pi•ln(cos0).exp(im9}) 

(A2.2) 
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L(s,8,,s) =B. [A•,• 3.A0 ,.cos8 -~-[(A•, - A-•.).cos,s 

• i.(A', • A-•.).sin,s] •Fa-sin'8. [(A',• A-•,).cos2,s 

(ïs' ·c -~
2

.cos8.sine. (A1 a -

•~- (3 .cos'8 -1) .A', • K, (5.cos•e - 3. cos8) .A0
, 

-fg. (S.cos'8 - 1). sin8. [(A', - A-•,) .cos,> 

+ i.(A', + A-•,)sin,s] J 
(A2.3) 

1 
avec ile nombre complexe (i 2 = -1) et B = 

Pour déterminer les coefficients A•n(s) de l'expression 

précédente, on utilise la propriété d'orthogonalité des polynômes de 

Legendre et par conséquent celle des harmoniques sphériques : 



J 
Y•n (0). Y ... 1 (0) dn = On l .ô .... 

4n: 
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(A2.4) 

où Ôn1 et 6 .... représentent le symbole de Kronecker. Et Y.._1 est le 

complexe conjugué de Y.._1 donné par : 

(A2.5) 

Cela permet de multiplier l'égalité (A .2.1) par des 

harmoniques sphériques appropriées pour déterminer tous les 

coefficients A•n par intégration sur tout l'angle solide. Ils sont 

obtenus en fonction des différents moments de la luminance définis au 

premier chapitre. Leur forme générale est donnée par : 

A•n(s) = J (-1)• . y-•n(0.~).L(s,6,~).dn' 

4'7'C 

(A2.6.l) 

En portant (A2 . l) et (A2.2) dans l'égalité précédente, on a 

leur forme finale : 

__ C.n[(2n + 1) (n - 1ml) ']l/2J 
A•n(s) ----· . L(s,O)Pl•ln(cos8)exp(-im0).dn 

4n: (n + 1ml) ! 
41t 

(A2.7) 

Les différents coefficients sont donnés explicitement à 
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l'aide des différents moments de la manière suivante 

1 
A O o = (-) 1 / 2 • Lo 

47t 

3 
A o i = (-) i / z . L;v 

41t 

3 
A:t. 1 1 = ± (-) 1 / Z 

81t 
[- L. ± i.L .. J 

5 
[3.Ln - Lo] A 0 z = (-) l /Z 

16,r; 

15 
[-L;v. i.L•;v] A:t. 1 2 = ± (-) l / z ± 

81t 

15 
[ Lz. - L •• (-2) .i.L ... J A:t.Z 2 = (-)1/Z ± 

32,r; 

7 
[ 5 . Lu ;v - 3 . L;v J A0 a = (-) l / z 

l67t 

21 
[- (5.L. 7 ;, - L.) i. (5.L,.,.;v - L .. )J A:t. 1 a = ± (-) l / z ± 

64n: 

105 
A:t.a,: (-)l/Z [L .. y - Luy± (-2) . i .L;v••] 

32n: 

35 
A:t.a,: ± (-) 1 /Z [3,L. - 4,L••• - 3.Lwyy ± i.(3La - 4,L,.,.,.) - 3La••] 

641t 

(A2.8) 
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En plus, on a les relations suivantes qui se démontrent à 

l'aide des propriétés des fonctions trigonométriques : 

Lo = L •• + L:rY + L •• 

L. = L ••• + L.yy + L ••• (A2.9) 

L:,, = L:r:r:r + L:r•. + L:,,•• 

L. = L ••• + L ••• + L•:r:v 

En géométrie bidimensionnelle, grace à la symétrie, on a les 

relations suivantes, qu'il faut prendre en compte pour la 

simplification de l'étude générale : 

L •• = L.:r = 0 (A2.10.1) 

L. = L.1J = L ••• = 0 (i , j = x,y) (A2.10 . 2) 

L, •• = Lt - L11t - LtJJ (i,j = x,y avec x = y) (A2.10.3) 

L•JJJ = LJ••• = 0 j: x,y (A2.10.4) 

Lz1JJ = 0 (i,j = x,y X : j) (A2.10.5) 

6 3 
L1111 = -.Ls s = -.Lo (i = x,y,z) (A2.10.6) 

7 35 

4 1 
LstJJ = -.Lo -.Lu, (i,j,k = x,y,z avec i = j = k) (A2.10 . 7) 

35 7 

3 
L1 J., J = -.Lxy ( i' j = x,y, i = j) (A2.10.8) 

7 
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1 
L1az. = -,Lx:,, (A2.10.9) 

7 

Le détail complet de ces résultats est donné dans la thèse de 

RATlEL [4] et dans celle de MENGüC [37]. 

A2.2- Equations différentielles des moments de llainance pour 
l'approximation P3 

Nous ne donnerons la procédure permettant d'obtenir ces 

équations différentielles que pour une géométrie bidimensionnelle. Dans 

ce cas, l'équation de transfert radiatif (1.43) s'écrit : 

è>L è>L 
m •. --+ m:,.-- + L 

o,. oi;y 

(-.. = ~.x, i;y = ~.x) 

Oo 
=: (1 - Oo).L0 (T) + -.Lo 

4n; 
(A2 .11) 

où m. et my sont les coefficients des vecteurs directeurs dans les 

directions ox et oy tels que : 

m.= sine sin9,S ffly = cose dO = sin6.d8.d0 (voir figure 1.4) 

L'intégration de l'équation (A2.ll) sur tout l'angle solide, 

nous donne : 



I 'L I 'L I rn .. ;..dO + rny.;..dO + L.dO = 
ox oy 

4n: 4n: 4n; 
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(1 - Oo) I L0 .d0 + Oo 
4n; 

4n: I Lo .dO 

4n: 

(A2.12 . 1) 

F.n utilisant la propriété de Liebnitz cette égalité devient 

à 

Ô"tx I rn .. L.dO + ;_ I IDy,L.dO + Lo 
01:y 

4n 4n 

: 4n.(1 - Oo),L 0 + Oo.Lo (A2.12 . 2) 

où apparaissent les moments d'ordre 1 L,. et Ly . On obtient alors: 

è>Lx ôLy 
+ 

à,:,. Ô"ty 
= (1 - Oo).(4.T4 

- Lo) (A2.12.3) 

d'une manière identique, en multipliant (A2.11) par m,. d'une part et 

par my d'autre part, on obtient : 

ôL.. ôL,.y 
+ 

ô"t,. Ô"ty 

et 

+ 

= - L,. (A2.12.4) 

(A2 . 12 . 5) 

En multipliant toujours (A.2.11) par le produit m •. m,. et en 

intégrant, on aboutit à: 



284 

ôL,.,.,. ÔLaay 

+ = - L •• + - (1 - Oo) .T4 +_ . . Lo 
ôi:,. Ô't:v 3 

En multipliant par le produit my.my, on obtient 

ôL,.:v:v ôLy:v:v 4 
+ = - Ly:v + -.(1 

01:x 01:y 3 

Oo 
Oo ) , T4 f - . Lo ) 

3 

En multipliant par mx.m:v on a 

ÔLxxy 

= - Lxy 

( car I mx.my dn = 0) 

41t 

(A2.12.6) 

(A2.12.7) 

(A2 . 12.8) 

En multipliant par mx .m:v,m• et en utilisant les relations 

(A2 . I0 . 6) et (A2.10.7) : 

6 ôL,.. 

7 01:a 

3 è>Lo 
-.-- + 
35 ôi;. 

3 è>Lx:v 
= - Lxxx (A2 . 12 . 9) 

En multipliant par my .my.m:v et à l'aide de (A2.10.6) et 

(A2.10.9) on aboutit : 

6 è>Ln 3 è>Lo 

35 ()'!;y 

3 ô Lx:v 
+ -.--- = - Ly:v:v 

7 ôi;. 
(A2.12.10) 

En multipliant par m • . m •. m. et en utilisant les égalités 
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(A2.10 . 7), (A2.10.9) et (A2.9) on a 

4 è>Lo 1 ôL:r:r 1 è>L. :r 
-.-- t = - (L,. - L,.,.,. - Lx:r:r) (A2 .12 .11) 

35 ô •• 7 ô •• 7 ô't:r 

De même, avec m;y .m • . m. et en utilisant (A2.12 . ll) les 

égalités (A2.10.7), (A2.10.9) et (A2.9) on obtient : 

4 è>Lo 1 oL •• 1 è>Lay 
+ - .-- = - (Ly - Lyyy - Ly:ra) (A2.12.12) 

35 ô't:r 7 Ô'ty 7 ô •• 

Des combinaisons linéaires des équations différentielles 

(A2.12) permettent d'obtenir un système de quatre équations 

différentielles couplées où les inconnues sont Lo, L •• , Lyy et Lxy : 

Ô 2 Lo 35 è,ZLyy è,ZL;y;y 
t 3.-- - -.Lo = 5.[ 5 .-- + 

è,ZL,. ;y 

+ 4 .--- ] 
O'tx 2 o'ty 2 3 

è,ZL,.,. è)ZL,.. 
6 .--+ - 7.L.,. 

Ô'txz Ô't:yz 

o't:r 2 ô't,. 2 

20 
- 35 . Ln t - . ( 1 - Clo ) . ( 4 . T4 - Lo ) 

3 

1 Ô 2 Lo 
=-.[3 .- - + 

5 Ô't. 2 

Ô 2 L;yi, Ô 2 La;y 
- 6.---

Ô'ty8 Ô'txÔ't:r 

7 
] - - .Lo 

3 

7 

(A2 .13.l) 

- -.(1 - Clo).(4.T4 
- Lo) 

3 

(A2.13.2) 



à 2 L:v:v à 2 L:vy 1 
+ 6.-- - 7 .L:v:v = 

O't"X 2 Q'cyz 5 

7 2 
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à 2 Lo 0 1 Lo 
3.-- + 3.--

O't"X 2 Q'cyz 

Ô 2 Lxy 
- 6.---

à't"x z 0't"xO't"y 

Lo 

7 
] - - .Lo 

3 

7 
- -.(1 - Oo),(4.T4 

- Lo) 
3 

(A2 .13.3) 

+ - -.Lx:v = ---.[ - L •• - L.,..,. ] (A2.13.4) 
O't"x 2 O't"y 2 3 3 O't"xO't"y 5 

En faisant le changement de variable : x='t"x/'t"ox 'y:'t"y/'t"oy, 

nous obtenons les mêmes équations que celles du système (1.88) présenté 

au premier chapitre. 
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ANNEXE 3 

Dans cette annexe, nous faisons un simple rappel sur les 

différents schémas aux différences finies que nous avons utilisés dans 

les deux premiers chapitres. Pour cela, nous avons réalisé deux études 

différentes. La première utilisant un maillage régulier alors que dans 

la deuxième nous avons utilisé un maillage quelconque. Cela nous a 

permis d'avoir plus de points aux voisinages des parois pour bien 

cerner l'influence de ces derniéres sur les transfert de chaleur . 

• 

a) Dérivée seconde en un point non situé sur les frontières 

Soit le maillage quelconque suivant : 

· · · · · · · · · I · · · · · · ::1

. · · · · · I · · · · · · -~- · · · · · · I · · · · :·!. · · · · · I · · · · · 
dx(i-1) dx(i) dx(i+l) 

Exprimons les dérivées secondes d'une fonction quelconque 

continue et dérivable F(x). Chaque noeud est situé au centre de 

l'élément associé . 

Considérons les deux développements de TRylor suivants 

[dx(i) + dx(i+l) J. ~F 1 [dx(i) + dx(i+l)J è,ZF 
F1 + 1 = Ft + + +. - -

2 ox i 2! 2 OX 2 i 

(A3 .1) 
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2 
1 

+ -+----= F, -[dx(iJ : dx ( i -1 J J è>F 

è>x i 2! [

dx( i) + dx(i - 1)] è> 2 F 

2 è>x 2 i 

(A3.2) 

Pour simplifier le's expressions, nous posons 

dx ( i ) + dx ( i +1 ) dx(i) + dx(i-1) 
6+ = Ô- = 

2 2 

(1).6 2 - + (2).o+ nous donne 

• 
1 0 2 f 

0- .Fi+l + O+ .F1-1 = (o- + 6+).Ft + - .o-.o+.(6- + 6+).- +---· (A3 .3) 
2 ox 2 i 

d'où 

o2 F 2[6-.Ft+i + 6+ .Ft-1 - (6- + o+) .F1] 
= ------------- (A3.4) 

ox 2 i o-.o+.(o- + o+) 

Dans le cas où le maillage considéré est régulier, 

(o- = o+ = o), nous obtenons l'express ion habituelle : 

o 2 F F1+1 + F1-1 - 2F1 
=--------

ox 2 i 
(A3 .5) 



289 

b) Discrétisation de la dérivée première aux frontières 

s 1 2 3 • • • • 

- - ~ . )1, , ~ , ' 

dx(l) dx(2) dx(3) 

Dans le premier chapitre, et plus particulièrement dans la 

résolution numérique de l'approximation P3, nous avons utilisé 

uniquement des noeuds intérieurs . 

Les développements en série de Taylor de Faux noeuds 1 et 2 

en fonction de F. valeur de Fau noeuds de la frontière sont : 

1 dx(l) o2 F dx(l) è>F 
F1: Fa+ (--) + (--)z + E(O) 

2 ôx s 2 2 oxz s 

r(l). 
2 t ~(2)] ôF 1 1 ~(2)] Fz = Fa+ x(l) + -

2
- + 

ôx s 2 2 

Posons 

dx( 1) dx(2) 

= d1 et dx(l) + = dz 
2 2 

(6).(d2a) - (7).(d21) nous donne 

ôF 
d 2 z.F1 - d 21 . Fz = (d 1 a - d 2 1).Fa + d1.d2 . (dz - di}.-

ôx 

(A3.6) 

ô 2 F 
+ ... 

OX 2 s 

(A3.7) 

(A3 .8) 
s 
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d'où 

ôF da 2 • F 1 - d z 1 • Fa - (da z - d z 1 ) • F. 
= ------------ (A3.9) 

ôx s d1 .da. (dz - di) 

Pour l'autre frontière, 

N-2 N-1 N 
• • • 

. - . 
dx(N-2) dx(N-1) dx(N) 

un calcul analogue nous donne 

= ------------- (A3.10) 
ôx s d1 .dz . (dz - di) 

(dans ce cas d1 = 
dx(N) 

2 

dx(N-1) 
de = dx(N) + ---

2 

Si dx(l) = dx(2) = dx(N) = dx(N-1) = d, les expressions (A3.9) et 

(A3 . 10) deviennent respectivement : 

ôF 4.F1 - Fa - 3 . Fs 
= ------ (A3.11) 

ôx s 2.d 

et 
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ôF 3.F. + FN-1 - 4.F-N 
= -------- (A3.12) 

ôx s 2.d 

Une fois la dérivée première exprimée uniquement à l'aide des 

points intérieurs, nous pouvons obtenir l'expression des grandeurs aux 

noeuds fictifs si cela est nécessaire. 
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ANNEXE 4 

SHEltA ''FOWER-LAW'' 

A.4.1.1.- Discrétisation des équations 

Le développement complet de ce shema est détaillé dans les 

références [66] et [72]. 

Appliquons l'opérateur L,d (voir chapitre 3, page 190) à une 

fonction F, dans une direction Ox de l'espace. Nous nous intéresserons 

tout d'abord au cas permanent. 

Soit U la vitesse de transport selon x. 

On obtient 

ôF ô 2 F 
U.(-) - D.(--) = S (A.4.1) 

ôx ôx2 

Soit J le flux total de F dans la direction Ox. 

(A .4.2) 

transport diffusion 

ôJ 
= s (A.4.3) 

ôx 

Appliquons ce résultat à l'évaluation de la variation de J 

sur un élément de volume fini de longueur x représenté sur la figure 

108. 
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Figure A.1.1.:Définition des variables utilisées (cas 1.midimensionnel). 

Sur la figure A.1.1., Ax représente le volume de contrôle de 

la variable F, centré sur P. w et p représentent les limites amont et 

aval de ce domaine et Uw et UP les vitesses de transport de F à travers 

ces limites. 

Sur l'élément x, l'écriture de A4.3 conduit à 

Jp-J.=S.Âx 

Jp et J. représentent ici les valeurs du flux J à travers p 

et w . 

Pour la discrétisation de Jp et J., et afin d'améliorer la 

précision du schéma, on utilise alors la solution du régime permanent 

de l'équation (A.4.3) sans second membre. 

ôJ 
Soit = 0 

ôx 
ou encore 

ôF 
U.--: 

ôx 

Appelons ox., la distance entre Pet E et Pe = 

(A.4 . 4) 

Uox., 

a 
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Intégrons alors sur ôxe avec les conditions aux limites 

suivantes 

X : Ü F = Fr 

X: ôx~ 

La solution exacte s'écrit alors 

exp (P~x / ôxe) - 1 
F =Fr+ ---------.(Fi: - Fr) 

exp (Pe) - 1 

Ce qui permet donc d'évaluer Jaux points P. 

J r = Up. ( Fr + ) 
exp (P~) - 1 

de même pour J., on aurait une expression similaire 

Fw - Fr 
J. = U • . ( Fw + 

exp (P.,.) - 1 

(A.4.5) 

(A .4.6) 

Comme le problème est à flux conservatif, ces deux 

expressions peuvent être regroupées en: 

ar.Fr = aE.FE + aw.Fw (A.4.7) 

avec 

Up 
BE = 

exp (P.) - 1 

U .. - exp P. 
aw = (A.4.8) 

exp (P .. ) - 1 
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1 1 
et aP = Up ( 1 + ) + u. ( 

exp (Pe) - 1 exp (P.) - 1 

soit aP = aE + aw + UP - U. 

Le calcul des exponentielles étant coûteux, PATANKAR [66] a 

imaginé le schéma "Power-Law" défini par : 

a1: = max [0,(1 - 0,1 Pe )& ] + max [O,Ue] (A.4.9) 
Pe 

D'ailleurs, on montre que les valeurs obtenues ainsi sont 

très voisines des valeurs exactes [66]. 

Une écriture similaire pour a. permet donc de définir 

complètement les coefficients de l'équation discrétisée (A.4.7) qui 

devient alors : 

aP.FP - a1:.F1: - Fw = B.A x 

A.4.1.2.- Passage à plusieurs dimensions et régime 
variable 

Notre équation générale est 

èF èF 
+ UJ.-- = D.AF + s 

ôt OXJ 

(A.4.10) 

(A.4.11) 

Suivant le problème traité, cette équation sera donc 
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discrétisée et intégrée dans deux ou trois directions d'espace, sur le 

volume de contrôle ainsi défini par un processus analogue à celui 

décrit précédemment. 

La discrétisation dans le temps est totalement implicite. En 

ce qui nous concerne, nous n'avons utilisé que la formulation en régime 

permanent . C'est pourquoi nous n'avons pas poussé l'étude de la 

discrétisation temporelle. 
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