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e - Ce travail vise à modéliser les interactions entre un canal vertical asymétriquement chauffé et
le réservoir dans lequel il est plongé. Un jeu de conditions limites est proposé combinant des conditions
limites de pression de type Robin, et une condition de type traction pure à l’interface basse. Un nouveau
paramètre de longueur de relaxation doit être défini pour modéliser la zone d’influence du canal sur
l’environnement. Les résultats sont comparés à un calcul complet associant canal vertical et réservoir
de grande dimension. Un très bon accord est obtenu entre ces deux approches.



Nomenclature

H
c

hauteur, m
L
c

largeur, m
P pression motrice adimensionnée
Pr nombre de Prandtl
q00 densité de flux, W.m�2

Ra nombre de Rayleigh
T température adimensionnée, T = ✓�✓

ext

�T

U vitesse horizontale adimensionnée

V vitesse verticale adimensionnée
Symboles grecs
↵ diffusivité thermique, m2.s�1

� coefficient d’expansion volumique, K�1

� conductivité thermique, W.m�1.K�1

✓ température dimensionnée, K
⌫ viscosité cinématique, m2.s�1

1. Introduction

Les écoulements ouverts de convection naturelle sont présents dans les systèmes indus-
triels tels que le refroidissement passif des bâtiments, de panneaux solaires ou les cheminées.
Le canal vertical est un prototype de ces configurations. La résolution numérique de ce type
d’écoulement peut s’effectuer soit i) en simulant le canal et son environnement extérieur, soit ii)
en ne considérant que le canal seul. Dans ce travail, nous retenons la deuxième approche afin de
simuler un canal vertical asymétriquement chauffé à flux constant. La principale difficulté réside
alors dans la définition de l’écoulement aux interfaces haute et basse du canal. Les premières
études expérimentales autour du canal vertical [1, 2, 3] se sont principalement intéressées à la
caractérisation du transfert du chaleur. Par la suite les premières études numériques [4, 5] basées
sur une approche parabolique des équations de Navier-Stokes ont aussi caractérisé le transfert de
chaleur. La question de la modélisation des interfaces a notamment été posée par Dalbert et al.
[6]. Ils ont proposé de prendre en compte la chute de pression en bas du canal due à l’aspiration
du fluide. La loi de Bernoulli est appliquée en considérant un environnement extérieur à pres-
sion et température constantes. En haut du canal, le fluide est considéré sortant comme un jet en
atmosphère libre. Ces premières études ne permettaient cependant pas de rendre compte de si-
tuation complexe où le fluide entre et sort par la même interface. Par la suite, le développement
des moyens de calcul a permis la résolution des équations de Navier-Stokes sous leur forme
elliptique. Un récent travail de collaboration [7] donne des solutions de référence pour un en-
semble de conditions limites basées sur la loi de Bernoulli, mais ne conclut pas quant à la per-
tinence physique de ces conditions limites. La modélisation de l’interaction entre l’écoulement
dans le canal et l’environnement extérieur reste donc une question ouverte. Pour pallier aux
difficultés liées à la simulation du canal seul, plusieurs études numériques [8, 9] ont considéré à
la fois le canal et son environnement extérieur. Dans des travaux antérieurs [10, 11], nous avons
comparé les résultats obtenus pour la simulation d’un canal seul où des conditions limites de
type Bernoulli sont considérées, avec des résultats obtenus pour un canal vertical plongé dans
un réservoir de grande dimension. Il a été montré que les conditions de type Bernoulli ne per-
mettent pas de correctement représenter les profils de pression motrice et de vitesse horizontale
au niveau des interfaces. Il a aussi été mis en évidence qu’une condition limite de cisaillement
nulle était nécessaire pour modéliser correctement l’écoulement entrant par l’interface basse du
canal. Dans ce travail, nous proposons une nouvelle modélisation des interfaces haute et basse
du canal basée sur des conditions de type Robin pour la pression motrice. L’article est organisé
de la façon suivante : après avoir présenté le problème physique dans la section 2, les méthodes
numériques mises en œuvre sont décrites (section 3). Puis la modélisation des interfaces haute
et basse est présentée dans la section 4. Dans la section 5, nos résultats sont comparés avec des
résultats issus de travaux précédents [10, 11] où le canal vertical et son environnement ont été
simultanément simulés.



2. Probl

`

eme physique

Figure 1 Canal vertical asymétriquement chauffé sans son environnement extérieur : domaine de calcul.

Le canal vertical étudié est présenté par la figure 1. On considère un canal vertical 2D chauffé
à flux constant q” sur la moitié de la paroi intérieure gauche, les autres parois sont adiabatiques.
Le rapport d’aspect du canal Rf

c

= H
c

/L
c

= 10. Le fluide considéré est de l’eau (Pr = 7.85).

Les équations instationnaires 2D de Boussinesq sont résolues. Elles sont adimensionnées en
utilisant la largeur du canal L

C

comme échelle de longueur, la vitesse de référence est ↵Ra

1/2

LC
(où

Ra =
g�q

00
L

4
C

↵⌫�

) et la différence de température �T = q

00
LC

�

. Les interfaces haute et basse sont ou-
vertes sur deux milieux semi-infinis à température constante T

ext

= 0 et pression constante P
ext

.
Cette configuration a été proposée dans les études expérimentales [3, 12] et adoptée comme cas
test numérique [7]. A l’état initial, le fluide est au repos et à température constante T

ext

= 0. La
simulation numérique est réduite aux limites géométriques du canal.
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´
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eriques

La résolution numérique est basée sur une approche volumes-finis d’ordre 2 en espace et en
temps et un schéma semi-implicite (termes visqueux traités implicitement [13]). Les équations
2D de Navier-Stokes sous les hypothèses de Boussinesq sont discrétisées en espace sur un
maillage décalé en se basant sur des schémas numériques centrés d’ordre 2. L’avance en temps
emploie sur le schéma Euler retardé d’ordre 2. Le problème vitesse-pression est résolu par un
algorithme de prédiction-projection incrémentale [14].

4. Conditions limites

• Temp

´

erature T : interfaces haute et basse On considère ici le fluide entrant dans le canal
à la température extérieure T

ext

tandis qu’une condition limite de type Neumann homogène est
appliquée lorsque le fluide sort du canal :

siV · e
y

< 0 alors T = 0 et siV · e
y

� 0 alors
@T

@y
= 0 (1)

• Vitesse verticale V : interfaces haute et basse Nous utilisons la condition de divergence
nulle pour le champ de vitesse comme condition limite aux interfaces haute et basse du ca-
nal. Une condition de Neumann non homogène sur la vitesse verticale est donc appliquée aux



frontières haute et basse du domaine de calcul. D’où

@V

@y
(x, 0) = �@U

@x
(x, 0) et

@V

@y
(x,Rf

c

) = �@U

@x
(x,Rf

c

). (2)

• Vitesse horizontale U : interface basse La normale sortante à l’interface basse étant n =
�e

y

, le vecteur contrainte sur cette interface s’écrit : �(x, 0) · n = �⌧(x, 0) e
x

� �
yy

(x, 0) e
y

avec ⌧ la contrainte de cisaillement. Nous supposons qu’à l’interface basse du canal, il n’existe
que de la traction pure. Nous imposons donc la composante tangentielle du tenseur des contraintes
nulle ⌧ = 0. On peut noter que la pression n’intervient pas dans cette condition. Le gradient
normal de la contrainte de traction @�yy

@y

(x, 0) est alors directement relié aux termes d’inertie.
Imposer ⌧ = 0 se traduit par une condition limite de Neumann non homogène sur U

@U

@y
(x, 0) = �@V

@x
(x, 0). (3)

• Vitesse horizontale U : interface haute A l’interface haute du canal, il existe dans une
certaine plage de paramètres, une zone de recirculation, le fluide sort du côté de la paroi chauffée
et entre du côté de la paroi non-chauffée, créant ainsi localement une contrainte de cisaillement
non-nulle. Nous choisissons d’imposer une condition de Neumann homogène sur la vitesse
horizontale que le fluide entre ou sorte du canal

@U

@y
(x,Rf

c

) = 0 (4)

• Pression motrice P : interfaces haute et basse Il est difficile de modéliser la pression
motrice aux interfaces basse et haute du canal car elle résulte des interactions entre le canal
et son environnement extérieur. Les effets visqueux et convectifs sont tous les deux présents
aux interfaces du canal. Pour lever cette difficulté, nous supposons ici qu’il existe une certaine
distance L selon e

y

(notée L
top

pour l’interface haute et L
bot

pour l’interface basse, constantes
positives) où le champ de pression motrice peut être considéré comme connu et non influencé
par la cheminée (figure 2).

Notre objectif est de modéliser l’écoulement dans la zone (notée ⌦
P

) comprise entre l’inter-
face (haute ou basse) du canal et une distance L

top

ou L
bot

de l’interface. On suppose que
1) Le canal est immergé dans un réservoir infini :

• 9 L
top

tel que P (x,Rf
c

+ L
top

) = P
ext

,
• 9 L

bot

tel que P (x,�L
bot

) = P
ext

.
2) P dépend uniquement que de y dans ⌦

P

.
3) P évolue linéairement selon y dans ⌦

P

.
Sous ces hypothèses, nous obtenons alors la distribution suivante de la pression motrice dans

⌦
P

: �
y

P = 0. Par double intégration de cette équation, d’abord entre la position de l’interface
(notée y

I

) et une hauteur y située dans ⌦
P

puis entre la position de l’interface y
I

et la position
y
I

+L, nous pouvons en déduire une condition limite de type Robin pour P aux deux interfaces :

P (x,Rf
c

) + L
top

@P

@y
(x,Rf

c

) = P
ext

(5)

P (x, 0)� L
bot

@P

@y
(x, 0) = P

ext

(6)



Figure 2 Modélisation de la pression motrice aux interfaces du canal : schéma de principe.

Ces conditions de Robin pour la modélisation de la pression motrice aux interfaces du ca-
nal font apparaı̂tre les distances L

top

et L
bot

qui ne sont a priori pas connues. Dans le cas
général, les distances L

top

et L
bot

sont variables en temps et en espace selon e
x

. Ces deux pa-
ramètres dépendent des effets convectifs, visqueux et de la poussée d’Archimède dans la zone
⌦

P

et demandent une modélisation physique imposant des hypotèses supplémentaires à moins
de connaı̂tre l’écoulement dans le milieu extérieur.

Il s’agit ici d’une restriction forte quant à la généralisation de cette approche, mais c’est une
première étape dans la recherche de conditions aux limites aux interfaces d’une cheminée per-
tinentes au regard de la physique de l’écoulement mise en évidence par le calcul complet CE.
La complexité des interactions cheminée - environnement extérieur est ici réduite à seulement
deux paramètres. De plus, on peut noter que les conditions limites présentées sont compatibles
avec des conditions de type jet en atmosphère libre lorsque la distance L

top

est supposée nulle.

• D

´

efinition de L
top

et L
top

La figure 3 présente les distributions spatiales de L
bot

et L
top

ex-
traites des solutions numériques (notées CE) obtenues à partir de la simulation complète du ca-
nal avec son environnement extérieur [10, 11]. A bas nombres de Rayleigh, L

top

est symétrique
par rapport à l’axe du canal, car l’écoulement lui-même est symétrique. Lorsque le nombre de
Rayleigh Ra augmente, L

top

se dissymétrise et diminue. Cette diminution de L
top

peut s’ex-
pliquer par la diminution des effets visqueux avec le nombre de Rayleigh : l’

´

ecoulement se

rapproche d’une sortie de type jet lorsque l’

´

ecoulement est sortant. Au contraire L
bot

varie
peu avec Ra et reste quasiment toujours symétrique.

En première approximation, nous considérons que L
top

et L
bot

sont uniformes selon x et
constantes en temps. Les valeurs de ces deux paramètres sont estimées à partir des distributions
issues de CE [10, 11] moyennées en espace. Le tableau de la figure 3 récapitule ainsi les valeurs
moyennes retenues à différents nombres de Rayleigh.

5. R

´

esultats et discussion

Les résultats sont présentés pour 103  Ra  5.105. Le maillage utilisé est de 64⇥256. Une
convergence en maillage a été préalablement réalisée. Pour l’ensemble des nombres de Rayleigh
étudiés, les résultats obtenus sont stationnaires. Le jeu de condition limite décrit ci-dessus est
noté RBC (Robin Boundary Condition).



(a) interface basse (b) interface haute

Ra L
bot

L
top

102 0.2801 0.9964
5.102 0.2940 0.7988
103 0.3190 0.7382
5.103 0.3259 0.6157
104 0.3359 0.5740
5.104 0.3683 0.5650
5.105 0.3563 0.2611

(c) Valeurs moyennes

Figure 3 Profils horizontaux de L
bot

et L
top

aux interfaces pour les solutions CE [10, 11]

La figure 4 compare le champ de vitesse verticale au sein du canal pour Ra = 5.105 pour les
cas RBC et CE [10, 11]. On peut noter un très bon accord entre les deux types de simulation,
aussi bien qualitativement en ce qui concerne l’allure globale du champ que quantitativement
au niveau du profil vertical le long de l’axe médian du canal. De plus, la profondeur L

p

de la
zone de recirculation observée en haut du canal est très bien approchée (L

P

= 3.413 pour RBC
et L

P

= 3.401 pour CE).

Figure 4 Comparaison entre les cas RBC et CE pour Ra = 5.105. Champ de vitesse verticale (gauche)
et profil vertical de la vitesse verticale le long de la ligne médiane x = 0 (droite).

Ce bon comportement de la modélisation RBC au niveau de la structure de l’écoulement
traduit une bonne approximation du champ de pression motrice dans le canal, malgré les hy-
pothèses fortes introduites aux conditions limites, comme le montre la figure 5. Quelques
différences apparaissent cependant proches des interfaces. C’est ce que montre la figure 6, où
les profils horizontaux de la pression motrice à différentes hauteurs près des interfaces du canal
sont représentés pour trois nombres de Rayleigh.

Tout d’abord, on peut noter que RBC permet d’obtenir, quel que soit Ra, un profil de pres-
sion concave à l’interface basse comme obtenu par les solutions complètes CE, ce qui n’est
pas possible avec les modélisations classiques [7]. Ainsi la pression motrice P est plus élevée
au centre du canal qu’au niveau des parois. Au niveau de l’interface haute, de bon accords sont



Figure 5 Comparaison du champ de pression motrice (gauche) et de la pression motrice le long de la
ligne médiane x = 0 (droite) entre les cas RBC et CE pour Ra = 5.105

(a) interface haute : trait plein : y = Rfc = 10, trait pointillé : y = 9.88 et trait mixte y = 9.76

(b) interface basse : trait plein : y = 0, trait pointillé : y = 0.12, trait mixte y = 0.24

Figure 6 Comparaison entre les cas RBC et CE. Profils horizontaux de P à différentes hauteurs
proches des interfaces pour Ra = 103, 104, 5.105. (a) interface basse, (b) interface haute.

aussi observés. Ainsi à Ra = 103, la pression près des parois est plus faible qu’au niveau de
l’axe traduisant une légère contraction du jet sortant du canal. Lorsque le nombre de Rayleigh
augmente, le profil de pression motrice n’est plus symétrique et la pression est plus basse du
côté de la paroi chauffée. Cela traduit une orientation vers la paroi chauffée du jet chaud sortant
du canal. Tous ces comportements se retrouvent pour les solutions de référence CE[10, 11]. En
outre, la qualité de l’approximation s’améliore avec Ra, ce qui peut être mis en relation avec
les distributions de L

top

et L
bot

(figure 3), dont les profils deviennent de plus en plus plats au
centre du canal quand Ra augmente.



6. Conclusion et perspectives

Nous avons proposé une nouvelle modélisation pour la pression motrice aux interfaces d’un
canal vertical asymétriquement chauffé à flux constant. Celle-ci est basée sur l’imposition de
condition limite de type Robin. Cette condition limite résulte de la modélisation de l’écoulement
dans le milieu extérieur près des interfaces du canal. Il est ainsi supposé qu’à une certaine dis-
tance L des interfaces la pression motrice est indépendante de l’écoulement dans le canal, et
égale à la pression motrice du milieu extérieur au loin. Cette distance est alors vue comme un
paramètre de modélisation devant être estimé. En première approximation cette distance est
considérée constante en espace et en temps et estimée à partir des solutions obtenues avec
environnement extérieur [10, 11]. De plus, il est considéré qu’à l’interface basse du canal,
l’écoulement est en traction pure. Aux interfaces haute et basse, la contrainte de divergence nulle
est utilisée comme condition limite. Les résultats obtenus sont très encourageants et montrent
de très bon accords avec les solutions avec environnement extérieur [10, 11]. De plus, cette
méthode permet de considérer des pressions motrices au loin du canal différentes à chaque
interface : la stratification en pression motrice du milieu extérieur peut donc être modélisée.
Cependant la détermination de L, et ses variations en temps et en espace restent un problème
ouvert demandant une modélisation physique de l’écoulement au voisinage proche du canal.
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