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Résumé – Cet article présente une nouvelle approche de l’étude des écoulements de convection 

naturelle en canal pariétalement chauffé, par méthode de réduction. Deux principaux objectifs sont 

poursuivis. Le premier consiste à approfondir la connaissance de cet écoulement et notamment de ses 

caractéristiques instationnaires. L’élaboration de modèles d’ordre réduit pour des composants ventilés 

d’enveloppe du bâtiment est aussi visée. Dans un premier temps un référencement des différentes 

méthodes de réduction considérées sera exposé. Ensuite une première analyse par Proper Orthogonal 

Decomposition (POD) permettant l’observation de certaines structures cohérentes de l’écoulement est 

effectuée. 

Nomenclature 

C : Matrice de covariance des vitesses 

M : Nombre de clichés de l’écoulement 

N : Nombre de nœuds 

u : Champ de vitesse  

U : Matrice contenant les M vecteurs u 

Vx : Vitesse selon la largeur du canal, m/s 

Vy : Vitesse selon la hauteur du canal, m/s 

Symboles Grecs 

β : Base propre de la matrice C 

λ : Valeurs propres de C 

𝝓 Vecteurs propres issues de la POD 

𝚽 Matrice des vecteurs propres POD 

1. Introduction 

La performance des cellules photovoltaïques (PV) que ce soit d’un point de vue de la 

production électrique et du maintien du rendement dans le temps, diminue lorsque leur 

température opérative augmente [1]. Dans ce contexte, un des principaux défis de 

l’intégration de composants solaires au bâti (Building Integrated Photovoltaic - BIPV) est le 

contrôle de cette température de fonctionnement. Un des procédés actuellement étudié [2], est 

le rafraîchissement par convection naturelle via des composants de parois de type double-

peau. Il a de plus été montré par Binkworth et al. [3] que des débits comparables à ceux 

imposés en convection forcée dans le cas de la ventilation sanitaire en maison individuelle, 

pouvaient être obtenus par ce type d’écoulement en canal, et ce, particulièrement en 

configuration verticale. Cela ouvre le champ à de nombreuses exploitations de ce type de 

composants d’enveloppe du bâtiment, notamment la génération d’une ventilation hybride ou 

encore la production intégrée de chaleur. 

Cependant, ce type de façade est soumis à de nombreux phénomènes physiques couplés 

présentant de fortes hétérogénéités adjointes à des échelles spatiales et temporelles multiples. 

Les stratégies adoptées pour étudier cette forme de composants sont diverses. Elles vont de la 
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mesure et de la compréhension de l’impact de ces phénomènes en conditions réelles de 

fonctionnement, via des prototypes monitorés in situ à l’échelle 1, à l’isolement et la maitrise 

de ces phénomènes physiques en travaillant en conditions aux limites contrôlées, soit au 

moyen de bancs expérimentaux en laboratoire, soit via des modélisations numériques fines.  

De nombreuses recherches ont été menées sur des configurations en canal ouvert chauffé 

par les parois latérales. Elles concernent différentes configurations géométriques (rapport de 

forme, profil des entrées/sorties …) [4], diverses conditions aux limites (homogènes, non 

homogènes), la quantification du rayonnement [5] ou bien encore l’influence des propriétés 

thermophysiques des fluides [6]. Concernant l’intensification des transferts de chaleur  

associée au régime d’écoulement, peu d’études s’intéressent à son aspect instationnaire ainsi 

qu’à la caractérisation du régime de transition laminaire/turbulent. Néanmoins, on peut citer 

l’étude de référence de Miyamoto [7] sur le seuil de transition, les études portant sur 

l’écoulement de retour en sortie de canal [8], ou bien encore celles relatant l’influence des 

perturbations extérieures [9] ou le développement aux tous premiers instants de chauffe 

(transitoires) [10].  

L’orientation générale des travaux actuellement initiés s’inscrit dans la problématique 

d’une meilleure compréhension et modélisation de ces phénomènes instationnaires (structures 

cohérentes, intrinsèques à l’écoulement, associées aux transferts de chaleur), via l’utilisation 

de techniques de décompositions modales et de réductions de modèles. De surcroit, ces 

techniques permettront à terme de construire des modèles d’ordre réduit associant rapidité de 

calcul et précision; et ce en vue d’une intégration dans des environnements de simulations 

propres à l’énergétique du bâtiment ou à des fins d’optimisation et/ou de contrôle-commande. 

A ce jour de nombreuses méthodes de réductions existent. Le Tableau 1 en regroupe une 

liste non-exhaustive, et assez générale car certaines de ces méthodes, notamment la POD, se 

dérivent en de nombreuses sous-méthodes. On pourra différencier deux grandes familles de 

méthodes, les méthodes a priori et les méthodes a posteriori. Les méthodes a posteriori 

nécessitent des données issues d’un modèle détaillé (MD). Ces données peuvent être obtenues 

numériquement (modèles RANS, SGE, DNS, …) ou expérimentalement (champ PIV, 

capteurs, …). Les méthodes a priori ne nécessitent pas de connaissance a priori de 

l’écoulement, cela représente un certain avantage car l’obtention de données via un MD peut 

s’avérer très coûteuse en temps de calcul. Cette capacité à s’affranchir d’une base de données 

existante fait parfois des méthodes a priori des outils de résolution de problèmes.  

 

 Méthode Principe 

a 

posteriori 

POD 

(Proper Orthogonal Decomposition) 

Extraction des modes dominants 

sur des critères énergétiques 

DMD 

(Décomposition en Modes Dynamiques) 

Extraction des modes dominants 

sur des critères dynamiques 

MIM  

(Méthode d’identification modale) 

Diagonalisation  du problème et 

minimisation de l’erreur entre la 

sortie du MD et du MOR 

a priori 

BER  

(Décomposition en modes de branches) 

Changement de base opéré sur le 

problème correspondant aux 

modes de branches 

PGD  

(Proper Generalized Decomposition) 

Processus itératif de construction 

d’un modèle d’ordre réduit 

Tableau 1 : Présentation des principales méthodes de réduction de modèles 



A ce stade les méthodes envisagées pour l’étude sont la POD, la DMD ainsi que la PGD. 

Les techniques de POD [11] et de DMD [12] basées sur l’identification et l’extraction de 

modes énergétiques ou dynamiques, vont être utilisées dans l’optique d’approfondir la 

connaissance des propriétés intrinsèques de l’écoulement. La méthode PGD [13] a elle fait 

l’objet d’études en mécanique des fluides [14] et pour le contrôle-commande en temps réel. 

Le travail présenté dans cet article constitue une première application de la technique 

POD sur des champs de vitesses obtenus par PIV (Particule Image Velocimetry) dans le cas 

d’un chauffage pariétal uniformément réparti. 

2. Dispositif expérimental et méthode d’analyse 

2.1. Présentation du dispositif expérimental 

Les expérimentations ont été effectuées sur un canal Figure 1 constitué de deux parois de 

dimensions HxL=1.5m x 0.7m espacées de 10 cm (rapport d’aspect de 1/15). Ces parois sont 

isolées en face arrière par une couche de polyuréthane (λ=0.027 W/(m.K)) de 12cm 

d’épaisseur. Afin d’éviter une alimentation latérale, le canal est fermé de chaque côté par des 

parois de plexiglas. Le chauffage est assuré par des feuillards INOX d’épaisseur 50μm. Dans 

l’optique d’étudier les caractéristiques de l’écoulement, les données issues de mesures 

obtenues par méthode PIV Figure 2 ont été analysées dans le cas d’une configuration 

uniformément chauffée Figure 3. 

   
Figure 1 : Canal expérimental Figure 2 : Schéma de 

l’installation PIV sur le 

canal expérimental 

Figure 3 : Représentation d’une 

coupe du canal. La surface S1 est 

chauffée. La zone d’observation est 

délimitée par les pointillés rouges. 

 

La série de mesures des champs de vitesses obtenues par PIV (Particule Image 

Velocimetry) a été effectué sur une fenêtre de 20x10cm, 10 cm étant la largeur du canal. Cette 

fenêtre d’observation se trouve à mi-hauteur, y/H= 0.54, comme indiqué sur la Figure 3. La 

fréquence d’acquisition est de 11Hz et 8000 clichés consécutifs a été retenue dans un premier 

temps, ce qui représente une durée d’acquisition d’environ 730s. La méthodologie et les 

techniques de mesures expérimentales sont détaillées par Sanvicente [15]. 

Il apparait par simple observation des données issues de la PIV, prises après un temps de 

chauffe d’environ 4h, que l’écoulement présente un caractère intermittent avec de longues 

périodes où aucune instabilité ne se développe (Snapshot 156, Figure 4) et d’autres périodes 

où des décrochements, des oscillations ainsi que de fortes turbulences sont observés (Snapshot 

1257, Figure 4). Pour la suite des analyses, les points de mesures correspondant aux deux 

premiers rangs en proche paroi, mal définis et non exploitables, ont été filtrés.  



 

 

Figure 4 : Deux cas typiques d’écoulements, à gauche écoulement peu perturbé, à droite 

écoulement fortement perturbé 
 

2.1.1. Technique POD 

Il existe de nombreuses approches de la méthode POD [11] dont la méthode dite 

snapshots-POD, méthode a posteriori introduite par Sirovich en 1987 [16]. Elle consiste à 

utiliser des champs détaillés obtenus par des clichés de l’écoulement pris à intervalles de 

temps réguliers.  

On considère la matrice U des champs observés 𝑢(𝑥, 𝑡𝑖)𝑖=1,2,…,𝑀 correspondant aux M clichés 

(snapshots) : 

 𝑈 = (𝑢(𝑡1), … , 𝑢(𝑡𝑚)) ∈ ℝ𝑁×𝑀 (1) 

La matrice de corrélation relative est définie par : 

 
𝐶 =

1

𝑀
𝑈𝑇𝑈 ∈ ℝ𝑀×𝑀 

(2) 

et le problème aux valeurs propres à résoudre s’écrit sous la forme : 

 𝐶β𝑖 = 𝜆𝑖β𝑖    𝑖 = 1, … , 𝑀    β𝑖 ∈ ℝ𝑀×1 (3) 

Avec (𝜆𝑖, β𝑖) ∈ [ℝ × ℝ𝑀] 𝑖=1,2,…,𝑀 respectivement les valeurs propres et les vecteurs propres 

de C. Par définition, les vecteurs propres sont déterminés afin d’obtenir une décomposition 

optimale au sens énergétique.  

On peut ainsi construire la base POD orthonormée suivante : 

 Φ = (𝜙𝑖)𝑖=1,…,𝑀 (4) 

 

 
𝜙𝑖 =

𝑈β𝑖

‖𝑈β𝑖‖
 

(5) 

Les vecteurs de cette nouvelle base POD correspondent aux modes propres de l’écoulement. 

Ils sont associés à des coefficients temporels notés 𝑎𝑖(𝑡𝑗)[𝑖,𝑗]∈⟦1,𝑀⟧2 qui constituent les 

colonnes d’une matrice 𝐴 ∈ ℝ𝑀×𝑀 telle que : 

 A = 𝑈𝑇Φ (6) 

Ces coefficients représentent la sollicitation temporelle des modes. De plus la base des Φ 

étant normée, l’information relative à l’amplitude de chaque mode est contenue dans ces 

coefficients temporels. Les champs de vitesses peuvent alors s’écrire :  



L’analyse de ces sollicitations temporelles peut parfois révéler la présence de fréquences 

dominantes associées à seul un mode. Cependant en général les modes et les structures qu’ils 

représentent sont associés à plusieurs fréquences. Enfin, la POD est basée sur un critère 

énergétique. Ainsi bien que les modes les plus énergétiques soient associés aux composantes 

moyennes de l’écoulement et aux structures cohérentes de grandes échelles, des modes peu 

énergétiques associés à des productions locales de vorticité ou de cisaillement peuvent 

contribuer de façon notable à la déstabilisation de l’écoulement [17] ou à l’intensification des 

transferts de chaleur associés. 

3. Résultats 

Une analyse POD effectuée sur une séquence de 8000 snapshots permet d’extraire 8000 

modes classés énergétiquement. 

La répartition énergétique obtenue est typique d’une décomposition POD. Le premier 

mode correspondant à la composante moyenne de l’écoulement contient 95% de l’énergie 

totale, les deux modes suivants représentent respectivement 1.3% et 0.8% de l’énergie 

(Tableau 2). Enfin, les modes suivants voient leur contenance énergétique tendre vers 0 

(Figure 5). Une représentation spatiale de la composante Vy des 24 premiers modes de 

l’écoulement est présentée Figure 6. Seule la composante Vy est à ce stade considérée. 

Cependant il est à noter que plus les modes sont faibles énergétiquement, plus l’influence de 

Vx est forte comme le montre l’examen des champs de vorticité (non reportés dans cet 

article). 

Pour la suite de l’étude, on distinguera deux types d’écoulements. En premier, un 

écoulement peu perturbé qui représente l’écoulement moyen subissant de légères modulations 

en temps et en espace ou aucune structure cohérente n’est visible (il représente plus de 500s 

sur les 730 observées). Le deuxième type d’écoulement est un écoulement fortement perturbé 

qui représente l’écoulement en présence de phénomènes instationnaires. Ces phénomènes sont 

observables lors de séquences courtes de quelques secondes. Il va de soi qu’une telle 

catégorisation est critiquable car elle n’est basée sur aucun critère quantifiable. Cependant, 

pour la grande majorité des cas la différence entre ces deux types d’écoulements est 

visuellement très marquée (Figure 4). L’écoulement peu perturbé est constitué d’un champ de 

vitesse (Mode 1) majoré ou minoré en amplitude dans le temps. Par ailleurs cet écoulement 

subit de légères modulations spatiales comme par exemple des variations de la distribution de 

Vy sur la largeur du canal. Pour pouvoir s’approcher d’une reconstitution de cet écoulement 

peu perturbé, il est nécessaire d’associer au mode 1, les modes 2 et 3. En effet, ces deux 

 

𝑢(𝑡𝑖) = ∑ 𝑎𝑘(𝑡𝑖). 𝜙𝑘

𝑀

𝑘=1

 
(7) 

 

Valeurs 

propres 
𝜆𝑖 % énergie 

% énergie 

cumulée 

𝜆1 974.5 95,05% 95,05% 

𝜆2 12.5 1,28% 96,33% 

𝜆3 8.1 0,79% 97,12% 

𝜆4 2.1 0,20% 97,32% 

𝜆5 1.7 0,17% 97,49% 

𝜆6 1.1 0,11% 97,60% 
 

 
Tableau 2 : Energie contenue dans les 6 

premiers modes 

Figure 5 : Répartition énergétique des modes 

secondaires 

  



derniers modes, lorsqu’ils sont multipliés par leurs amplitudes, permettent de moduler la 

distribution de la vitesse Vy sur la largeur du canal, et ceci de manière quasiment uniforme 

sur la hauteur de la fenêtre d’observation. Ce n’est pas le cas des autres modes qui 

introduisent des variations de Vy sur la hauteur du canal. 

La Figure 7 représente la valeur absolue de d’amplitude du coefficient temporel associée 

aux modes 1 2 et 3 en fonction du temps, sur la période [10s-45s]. L’information sur la valeur 

de l’amplitude est donnée par l’échelle de couleur. L’amplitude du mode 1 est représentative 

de la grande influence de la composante principale sur l’écoulement. C’est pourquoi elle est 

positive et beaucoup plus grande que les amplitudes des modes secondaires qui fluctuent 

autour de 0. A l’étude de cette figure, on observe que les variations des amplitudes des trois 

premiers modes sont relativement lentes, de l’ordre de la seconde. 

A l’inverse, lorsque l’on observe les variations des amplitudes des modes 4 à 24 sur cette 

même période (Figure 8 et 9), on remarque que les modes moins énergétiques sont sollicités 

de manière beaucoup plus impulsive sur de très courtes périodes. Cela semble confirmer le 

fait que les trois premiers modes permettent de représenter l’écoulement peu perturbé, les 

 
 

Figure 6 : Représentation de la composante Vy des 24 premiers modes  

  

 
Figure 7 Sollicitations temporelles des 3 premiers modes 

 



modes suivants contribuant aux phénomènes instationnaires localisés en temps et en espace 

associés à des constantes de temps faibles. 

Enfin on observe sur la Figure 7 que les variations d’amplitude des modes 1 et 2 semblent 

globalement synchronisées, de même pour les modes 2 et 3. 

La Figure 9 présente la décroissance de l’amplitude des modes selon leur niveau de 

contribution énergétique. Cependant, comme énoncé précédemment, certains modes 

énergétiquement faibles ont des contributions très impulsives et peuvent même sur certaines 

séquences avoir une contribution bien supérieure à de nombreux modes plus énergétiques. La 

Figure 8 permet d’observer ces sollicitations sous un autre angle et met notamment en valeur 

les périodes où l’écoulement est fortement perturbé (t= [21 ; 25], t= [30 ; 35]) et les périodes 

où l’écoulement n’est que peu perturbé t= [10 ; 15] et t= [25 ; 32].  

Dans notre cas, une des limites de l’analyse POD réside dans sa nature statistique, à 

extraire des structures énergétiques spatialement localisées. Ainsi des structures traversant la 

fenêtre d’observation, telles que des passages de panaches ou des décrochements, ne pourront 

pas être saisies par un seul vecteur propre mais par une combinaison linéaire de plusieurs 

modes.  

4. Conclusion et perspectives 

Dans cet article, une démarche d’étude d’écoulement de convection naturelle en canal 

ouvert par réduction de modèle a été proposée. A partir de données précédemment récoltées 

par PIV sur une configuration de chauffage pariétal uniforme, une décomposition POD a été 

effectuée. L’analyse de ces résultats permet d’identifier le passage de panaches ou de 

structures de survitesse. Des structures tourbillonnaires semblent également pouvoir être 

identifiées. L’étude de l’amplitude associée aux modes constitue une aide à la compréhension 

de la dynamique de l’écoulement.  

Cette première analyse est à approfondir et reste à systématiser sur l’ensemble du canal et 

pour différents types de conditions limites (zones de chauffe distribuées sur la paroi). Elle sera 

complétée par des traitements via les méthodes DMD dont les critères de classement sont 

fréquentiels. Enfin, ces analyses seront élargies à l’ensemble des champs de grandeurs en 

 
 

 
Figure 8 : Sollicitations 

temporelles des  modes 4 à 26 

Figure 9 : Sollicitations temporelles des modes 4 à 26, 

représentation 3D 

  



utilisant des données numériques issues de modélisation (SGE) menée au CFD laboratory de 

l’UNSW en Australie. 
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