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Résumé -  Ce travail est une étude préliminaire de l'excitation d'une couche limite en convection 

naturelle dans une cavité différentiellement chauffée. L'objectif final du travail est de contrôler la 

convection à l'aide d'une excitation thermique. Dans un premier temps une approche numérique est 

proposée afin de montrer le principe de l'étude. 

Nomenclature  

A  amplitude 

Av rapport de forme vertical (= H/L) 

Ah  rapport de forme horizontal (= P/L) 

f fréquence adimensionnée 

H hauteur, m 

k’ énergie cinétique turbulente 

L largeur, m 

Nu1D nombre de Nusselt moyen en X=0, 

Y=0.5 

Nu2D nombre de Nusselt moyen en X=0 

p pression, Pa 

P  profondeur, m 

Pr  nombre de Prandtl 

 

Ra nombre de Rayleigh 

T température, K 

u,v,w composantes de vitesse 

Symboles grecs 

 diffusivité thermique, m2.s-1 

λ  conductivité thermique, W.m-1.K-1 

ϕ flux de chaleur, W 

ρ masse volumique, kg.m-3 

θ température adimensionnée 

Indices et exposants 
c chaud 

f froid 

m motrice 

1. Introduction 

Diminuer la consommation énergétique globale d'un bâtiment tout en préservant le confort 

des personnes est un des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs du secteur. Si l'on 

souhaite par exemple optimiser la régulation thermique de l'air d'une pièce, il faut maîtriser 

les transferts thermiques associés aux écoulements d'air qui se développent dans l'enceinte de 

la pièce. Cette problématique de maîtrise des flux de chaleur en cavité se retrouve également 

dans bien d'autres domaines comme le confort des habitacles des véhicules, l'évacuation de 

chaleur dans le domaine du nucléaire ou de l'électronique de puissance. 

Afin de contrôler ces transferts, il faut bien comprendre le comportement des écoulements 

anisothermes lorsque les forces de flottabilités sont prépondérantes et en particulier lorsque le 

régime d'écoulement est instationnaire ou turbulent. La stratégie utilisée ici, pour étudier ces 

écoulements numériquement, s'appuie sur l'étude d'un écoulement instationnaire de 

convection naturelle dans une cavité différentiellement chauffée remplie d'air. Des études 

antérieures ont montré qu'il est possible dans certains cas de contrôler la convection par des 

systèmes de perturbations mécaniques [1] ou acoustiques [2]. Des études numériques [3] et 

[4] ont montré qu'une perturbation thermique périodique permettait d'agir sur les transferts 

thermiques. Une première étude [5,6] a permis de démontrer la faisabilité expérimentale mais 

le gain en termes de transferts reste modeste. 

L'objectif de ce travail est de poursuivre l'étude réalisée auparavant dans une cavité 

différentiellement chauffée de 48 cm de haut et d'une section horizontale de 12×14 cm² 
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(rapport de forme vertical Av = 4). Skurtys [5,6] a effectué expérimentalement une excitation 

thermique de la couche limite ascendante à l’aide d’une conduite placée à sa base et dont la 

température fluctue autour de celle de la paroi chaude. Les auteurs ont montré que la 

modification de transfert aux parois reste marginale du fait du confinement des fluctuations à 

la bordure de la couche limite verticale. Cependant une nette augmentation de fluctuations de 

vitesses est observée. L’objectif à long terme est de modifier la dynamique des couches 

limites verticales afin d’imposer ces fluctuations à proximité immédiate des parois actives, 

modifiant ainsi efficacement les transferts aux parois.  Un écart de température de quelques 

degrés entre les parois verticales est imposé permettant d'atteindre un nombre de Rayleigh de 

l'ordre de 108 tout en restant dans le cadre de l'approximation de Boussinesq. Le 

dimensionnement ainsi que les premiers résultats obtenus numériquement sans excitation sont 

présentés dans ce papier. 

2. Description du problème physique 

On considère une cavité différentiellement chauffée cubique de taille 𝐿 = 0,983 𝑚  
remplie d’air à pression atmosphérique et à température moyenne 𝑇0  =  20°𝐶. Les deux 

parois verticales sont maintenues à des températures respectives 𝑇𝑐 = 𝑇0 + Δ𝑇/2 et 𝑇𝑓 = 𝑇0 −

Δ𝑇/2, avec 𝛥𝑇 >  0 l’écart de température entre les deux parois actives, suffisamment faible 

pour rester dans l’approximation de Boussinesq ; les autres parois sont adiabatiques. Les 

propriétés thermophysiques sont supposées constantes : masse volumique ρ=1,027 kg.m-3, 

conductivité thermique λ = 0,0257 W.m-1.K-1, diffusivité thermique α = 2,115×10-5 m².s-1 et 

nombre de Prandtl Pr = 0,711. Le paramètre de contrôle est le nombre de Rayleigh 𝑅𝑎, 

imposé à travers le choix de 𝛥𝑇 :  

 𝑅𝑎 =
𝑔𝛽Δ𝑇𝐿3

𝛼 𝜈
 (1) 

Les grandeurs physiques sont alors adimensionnées par la longueur de référence L, la 

vitesse de référence 𝑉𝑟𝑒𝑓 = (
𝛼

𝐿
) √𝑅𝑎 et le temps de référence 𝑡𝑟𝑒𝑓 = 𝐿² / (𝛼√𝑅𝑎). La 

température et la vitesse adimensionnées sont respectivement définies par 𝜃 =
𝑇−𝑇0

𝛥𝑇
 et V 

(
𝑢

𝑉𝑟𝑒𝑓
,

𝑣

𝑉𝑟𝑒𝑓
,

𝑤

𝑉𝑟𝑒𝑓
). 

L’équation de continuité et les bilans de quantité de mouvement et d’énergie gouvernent le 

problème. En variables adimensionnées ces équations s’écrivent : 

 ∇ ∙ (𝐕) = 0 (2) 

 
∂𝐕

∂t
+ (𝑽 ∙ 𝛁) 𝑽 =  − 𝛁 𝑝𝑚 + Pr 𝜃 𝒌 +  

𝑷𝒓

√𝑹𝒂
 Δ𝑽 (3) 

 
 ∂𝜃

∂t
+ (𝑽 ∙ 𝛁) 𝜃 =

1

√𝑅𝑎
 Δ𝜃 (4) 

associées aux conditions aux limites suivantes : V=0 (parois fixes) et 𝜃 = 0,5 (paroi 

chaude), 𝜃 = −0,5 (paroi froide) et Φ = 0 (autres parois). 

Dans cette étude, on s’intéressera également au cas d’une cavité parallélépipédique de 

rapport de forme vertical H/L = 4 et de rapport de forme horizontal P/L = 1,167. Dans ce 

dernier cas le Nombre de Rayleigh est basée sur la hauteur H de la cavité. Les équations (2)-

(4) régissent également les écoulements et les transferts dans cette configuration. Dans un 

premier temps nous nous intéressons au cas d’une cavité cubique afin de comparer nos 

résultats avec ceux de la littérature, cette configuration étant bien référencée. Des conditions 

aux limites similaires à celles définies précédemment sont appliquées. 



 

3. Méthodes numériques 

Le problème est résolu par simulation numérique avec le logiciel Code_Saturne [7] 

développé par EDF et basé sur une approche volumes finis co-localisés.  Un maillage 

structuré non-uniforme (maillage raffiné près des parois) est utilisé. Le schéma temporel est 

du premier ordre. La vitesse et la température sont calculées par des schémas respectivement 

amont et centré. L’algorithme de type prédiction-correction SIMPLEC est utilisé pour le 

couplage pression-vitesse. Plusieurs maillages ont été utilisés allant de 51×51×51 pour le 

maillage grossier de la cavité cubique à 91×51×131 pour la cavité parallélépipédique. 

4. Validation du code 

Les résultats obtenus ont été comparés avec des résultats de référence. Cette comparaison 

est d’abord effectuée en cavité cubique. Le Tableau 1 met en perspective les nombres de 

Nusselt Nu2D et Nu1D (calculés à partir des équations (5) et (6)) avec ceux issus de Tric et al. 

[8]. Les axes sont définis de la même façon que pour la cavité de la Figure (3). Les écarts avec 

la solution de référence sont inférieurs à 1% dans toutes les configurations. 

 𝑁𝑢2𝐷 =   ∬ − 
𝜕𝜃

𝜕𝑋
(𝑋 = 0) 𝑑𝑌 𝑑𝑍 (5) 

 𝑁𝑢1𝐷 =   ∫ − 
𝜕𝜃

𝜕𝑋
(𝑋 = 0) 𝑑𝑍 (6) 

 Ra 104 105 106 107 

Nu2D 
      Présente étude        2,0495 4,3588 8,6561 16,3708 

Tric et al. [8] 2,0542 4,3375 8,6408 16,3422 

%Nu2D  0,2 0,5 0,2 0,2 

Nu1D       Présente étude        2,2376 4,6263 8,8911 16,5744 

Tric et al. [8] 2,2505 4,6133 8,8772 16,5471 

%Nu1D  0,6 0,3 0,2 0,2 

Tableau 1 : Comparaison de nos résultats avec ceux de référence proposés par Tric et al. [8] 

    

Figure 1 : Profils de température 
adimensionnée, moyenné selon Y ; X=0,5 (plan 

vertical médian), Ra = 106 

Figure 2 : Profil de température adimensionnée, 
moyenné selon Y ; Z=1 (plafond), Ra = 106 
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Une comparaison sur les profils de température a également été effectuée avec ceux issues 

de Soucasse et al. [9]. Ces profils en X=0,5 (plan vertical médian) et en Z=1 (plafond) sont 

moyennés sur la profondeur (y) pour Ra=106 pour les maillages 71×71×71 et 91×51×91. Une 

bonne concordance des profils est trouvée quel que soit le maillage considéré. La convergence 

en maillage est assurée. 

Pour finir, une validation dans une configuration cavité parallélépipédique de dimensions 

L = 0,246 m, P = 0,983 m, H = 0,287 m (Av  = 4, Ah  = 1,167) est effectuée à RaH = 9,2×107 

pour un maillage 91×51×131. Le schéma de cette cavité est donné en Figure 3.  

 

Figure 3 : Schéma de la cavité parallélépipédique 

Sur la Figure 4 est représentée l’évolution du nombre de Nusselt local le long de la paroi 

chaude à mi-profondeur. Une bonne concordance est trouvée avec l’étude numérique 2D 

réalisée par Skurtys [5] sur une cavité de même rapport de forme. 

 

Figure 4 : Profil du nombre de Nusselt le long de la paroi chaude à mi- profondeur ; RaH = 9.2×107 

5. Excitation thermique périodique 

On considère désormais la cavité parallélépipédique définie précédemment et on se place à 

RaH = 2×108 (soit ici ΔT = 2°C), soit un nombre de Rayleigh légèrement supérieur au nombre 

de Rayleigh critique estimé proche de 108 par Le Quéré [10] en DNS 2D pour une cavité de 

rapport de forme vertical 4.  
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Une excitation thermique périodique est mise en place dans la zone Z = [0.10 ; 0.15] sur la 

paroi chaude et, de façon centro-symétrique, dans la zone Z = [0.85 ; 0.90] sur la paroi froide. 

Cette excitation, centrée sur la température de la paroi, est de type sinusoïdale dans le temps 

et dans l’espace. La fréquence d’excitation est prise égale à la première fréquence 

apparaissant dans l’écoulement en régime instationnaire : f1 = 0.296. Dans la zone 

d’excitation côté chaud ce profil s’écrit : 

θ = θc + 
𝐴

2
sin(2𝜋𝑓1𝑡)(1 + cos (2𝜋

𝑍−𝑍0

𝛥𝑍
)) (4) 

avec A l’amplitude, Z0 et ΔZ respectivement le centre et la hauteur de la zone d’excitation. 

 

Figure 5 : Schéma de la cavité (plan médian) 

Des extractions ponctuelles de température et de composante de vitesse sont effectuées, 

pour chaque pas de calcul, en plusieurs points de la cavité dénommées ci-après sonde. Les 

sondes 1, 2 et 3 sont localisées respectivement en fin de couche limite verticale ascendante, 

dans la zone de recirculation haute et au centre de la cavité. Les coordonnées des sondes 1, 2 

et 3, placées dans le plan médian Y=0,146, sont regroupées dans le Tableau 2. La localisation 

de ces sondes est donnée en la Figure 5. 

Sonde X = x/H Y = y/H Z = z/H 

1 0,045 0,146 0,880 

2 0,125 0,146 0,900 

3 0,125 0,146 0,500 

Tableau 2 : Coordonnées adimensionnées des sondes de température et de vitesse. 

La Figure 6 représente les spectres des températures aux sondes 1 à 3. Ces spectres ont été 

obtenus par Transformée de Fourier Rapide en prenant le spectre moyen de quatre 

échantillons de 212 valeurs. Les fréquences sont adimensionnées par le temps de référence 

𝑡𝑟𝑒𝑓. 

La sonde 2 montre l’existence d’une fréquence adimensionnée 𝑓1 = 0,296 ± 0.006 et de 

nombreuses harmoniques. Cette fréquence de résonance sera utilisée pour l’excitation 

thermique afin d’augmenter les perturbations naturelles présentes dans l’écoulement. Elle se 

retrouve à la sonde 1, ainsi qu’une fréquence égale à la moitié de la fréquence de Brunt-



 

Väisälä 𝑓𝐵𝑉 également observée sur la sonde 3 (cœur). Cette fréquence caractérise l’excitation 

du cœur de la cavité (stratifié) par les couches limites. Elle est définit sous forme 

adimensionnelle par : 

 𝑓𝐵𝑉 =  
1

2𝜋
 √Pr 𝑆 (7) 

   

Figure 6 : Spectre des températures aux sondes 1 à 3 -  cas sans excitation 

   

Figure 7 : Spectre des températures aux sondes 1 à 3 - cas avec excitation 

La Figure 7 représente le spectre obtenu dans le cas avec excitation thermique. A noter que 

les amplitudes des spectres obtenus sont bien plus grandes (≈10 décades). On constate que 

l’excitation se propage dans l’écoulement, à la fois dans les couches limites verticales et dans 

les zones de recirculation près des parois horizontales. En plus de la fréquence d’excitation f1, 

la première harmonique est détectée aux sondes 2 et 3 ainsi que la seconde à la sonde 1. 

Sur la Figure 8 sont représentés les champs fluctuants des composantes de vitesses ainsi 

que le champ d’énergie cinétique turbulente 2D k’ définit par : 

 𝑘′ =  
√𝑢′2+𝑤′2

𝑉𝑟é𝑓
 (8) 

Les maximums de fluctuations de la composante verticale de vitesse se situent dans les 

couches limites verticales en amont des zones de recirculations (tourbillons se développant 

près des parois horizontales). Le champ d’énergie cinétique turbulente est proche du champ 

de composante verticale de vitesse.  

Sur la Figure 9 sont représentés les champs fluctuants des composantes de vitesses et de 

température dans le cas avec excitation. On note une propagation des perturbations 



 

engendrées, principalement dans les couches limites. Les fluctuations sur les composantes de 

vitesse sont de l’ordre de 104 fois plus grandes que dans le cas sans excitation : la dynamique 

de l’écoulement semble donc fortement dépendante d’une perturbation d’origine thermique. 

Néanmoins, les fluctuations de températures sont plus rapidement amorties : à mi-hauteur 

côté chaud elles sont 100 fois plus faibles que dans la zone d’excitation à cette valeur du 

nombre de Rayleigh (2 108) et pour cette fréquence et amplitude d’excitation. 

   

Figure 8 : Champs fluctuants dans le plan médian de : (A) composante horizontale de vitesse; (B) 
composante verticale de vitesse; (C) énergie cinétique turbulente 2D – cas sans excitation 

 

   

Figure 9 : Champs fluctuants dans le plan médian de : (A) composante horizontale de vitesse; (B) 
composante verticale de vitesse; (C) température – cas avec excitation 

6. Conclusion 

Cette étude préliminaire s’inscrit dans la continuité des travaux réalisés au laboratoire dans 

le cadre de la thèse de O. Skurtys [6]. Une modélisation numérique d’un écoulement de 

convection naturelle interne en cavité différentiellement chauffée parallélépipédique avec 

excitation thermique périodique a été mise en place. Une première étape de validation du code 



 

a été effectuée. Cette validation porte sur plusieurs grandeurs physiques (vitesse et 

température) qui ont montré la cohérence des résultats avec les travaux antérieurs ainsi que la 

convergence en maillage. 

Pour un nombre de Rayleigh légèrement supérieur à 108 (valeur critique pour le passage à 

l’instationnarité), l’analyse des spectres de température en plusieurs localisations de la cavité 

atteste de la présence d’une première fréquence (régime mono-périodique). Cette fréquence 

est utilisée pour effectuer l’excitation périodique dans l’écoulement. 

L’excitation thermique provoque une forte amplification des fluctuations. Les spectres 

obtenus dans ce cas attestent de la présence de ces fluctuations engendrées dans la totalité de 

la cavité. Les zones de fortes fluctuations sont localisées en proche paroi, dans les couches 

limites verticales. Elles pourront être mises à profit pour améliorer le transfert de chaleur aux 

parois actives. 
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