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RESUME
Contexte : le phénomène de transfert de chaleur entre un fluide et une paroi a fait l'objet d'une attention croissante ces dernières
décennies dans plusieurs domaines technologiques. Objectif : ce travail a pour objet de résoudre numériquement le problème du
transfert de chaleur par convection mixte dans un canal présentant des protubérances sinusoïdales en analysant l’influence du nombre
de Richardson sur le transfert de chaleur et la structure de l'écoulement, et d’examiner la transition d'un comportement stable vers le
régime chaotique dans un écoulement de la convection mixte. Méthode : le phénomène de transfert dans le canal est gouverné par
l’équation de continuité, l’équation de Navier-Stokes et l'équation de l'énergie. Dans cette étude, nous adoptons la formulation vorticité
– fonction de courant. Les équations sont résolues par une méthode explicite aux différences finies en utilisant le langage FORTRAN
pour la simulation numérique. Résultats : les résultats obtenus à partir de la simulation numérique sont présentés sous forme
d'isothermes, lignes de courant, signal temporel d’une température enregistrée au sein de l’écoulement, spectre d'amplitude et
portrait de phase de ce signal. Les résultats montrent que l'écoulement est stable pour les faibles valeurs du nombre de Richardson.
L’augmentation de ce nombre Ri engendre des instabilités de l’écoulement caractérisées par l'apparition de rouleaux de convection et
un changement progressif de la structure thermique de l'écoulement. Conclusion: pour des faibles valeurs de Ri, le régime
d'écoulement est stable et au fur et à mesure que Ri augmente, le régime d'écoulement devient périodique avant de subir une
perturbation intense pour devenir chaotique. Pour notre système, les étapes de la route vers le chaos sont les suivantes : le point
limite, le cycle limite, la cascade de dédoublements de la période puis le chaos.
Mots clés: Etude numérique, transfert de chaleur, écoulement de la convection mixte, régime laminaire et transitoire, méthode des différences finies,
nombre de Richardson.

ABSTRACT
Background: the phenomenon of heat transfer between a fluid and a wall has been the subject of increasing attention in recent
decades in several technological fields. Objective: this work aims to numerically solve the problem of heat transfer by mixed
convection in a channel with sinusoidal protuberances by analyzing the influence of the Richardson number on the heat transfer and
the flow structure, and to examine the transition from a stable behavior to the chaotic regime in a mixed convective flow. Method:
the transfer phenomenon in the channel is governed by the continuity equation, the Navier-Stokes equation and the energy equation.
In this study, we adopt the vorticity – stream function formulation. The equations are solved by an explicit finite difference method
using the FORTRAN language for numerical simulation. Results: the results obtained from the numerical simulation are

presented in the form of isotherms, streamlines, temporal signal of a temperature recorded within the flow, amplitude
spectrum and phase portrait of this signal. The results show that the flow is stable for low values of the Richardson
number. The increase in this number Ri generates flow instabilities characterized by the appearance of convection rolls
and a progressive change in the thermal structure of the flow. Conclusion: for low values of Ri, the flow regime is stable and
as Ri increases, the flow regime becomes periodic before undergoing an intense disturbance to become chaotic. For our system, the
steps of the road to chaos are the following: the limit point, the limit cycle, the cascade of doublings of the period and then chaos.
Key Words: Numerical study, heat transfer, mixed convection flow, laminar and transitional regime, finite difference method, Richardson number.

1. INTRODUCTION
Le transfert de chaleur par convection entre une paroi et un fluide étaye le fonctionnement de l'échangeur de chaleur et
est donc pertinent pour de nombreux domaines technologiques. Citons entre autres les systèmes de refroidissement des
composants électroniques, les capteurs solaires, les échangeurs de chaleur industriels. Le comportement de la convection
a été étudié pour un certain nombre de scénario sur la géométrie du système physique, le mode de transfert de chaleur
et le régime d'écoulement. La convection mixte dans un canal avec obstacle a été largement étudiée aussi bien
numériquement qu’expérimentalement. Saha et al., (2007) ont fait une étude numérique sur la convection mixte dans
une enceinte rectangulaire munie d’ouvertures [1]. Dans leur étude, ils ont examiné l’effet des emplacements des
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ouvertures d’entrée et de sortie sur le nombre de Nusselt moyen au niveau de la surface chaude afin de déterminer la
configuration qui conduit au meilleur échange thermique [1]. Martínez-Suástegui et Treviño (2008) ont réalisé une étude
numérique de la convection mixte instationnaire dans un canal vertical chauffé de manière différentielle et asymétrique.
L'écoulement laminaire descendant est opposé à la force de flottabilité ascendante due au contact entre le fluide et la
paroi chaude. Dans cette étude, ils se sont intéressés sur l'influence du nombre de Richardson, caractérisant le
phénomène de flottabilité, et du nombre de Reynolds. A cet effet, ils ont analysé l'évolution temporelle des champs de
vitesse, de température et du transfert de chaleur global à travers la plaque. Les résultats ont montré que, selon les
valeurs de Re et de Ri, l'écoulement aboutit à grand temps sur un régime stationnaire final ou sur un régime oscillatoire
stable. Ils ont noté que la condition critique sur la force de flottabilité, faisant passer d'un régime à l'autre, dépend
fortement de la valeur du nombre de Reynolds [2]. Taher et al., (2009) ont aussi étudié la convection mixte dans un
canal rectangulaire horizontal chauffé de manière uniforme par le bas. Leur analyse porte essentiellement sur l'influence
du nombre de Rayleigh et du nombre de Reynolds sur l'écoulement. Ils ont montré que le transfert de chaleur s'améliore
avec l’augmentation de Ra et de Re. De plus, ils ont remarqué que le nombre de Nusselt pour la convection mixte est
toujours supérieur à celui obtenu en convection forcée pure [3].
Bammou et al., (2011) ont réalisé une étude de la convection mixte dans un canal horizontal. Ils ont analysé l'effet du
nombre de Reynolds et celui du nombre de Marangoni sur le nombre de Nusselt moyen à travers de la surface chaude.
Ils ont constaté que l'augmentation du nombre de Reynolds génère un développement de tourbillons convectifs
longitudinaux en aval de l'entrée du canal tandis que l'augmentation du nombre de Marangoni améliore le transfert de
chaleur convectif [4].
Barrios-Pina et al., (2012) ont étudié numériquement l’écoulement de la convection mixte laminaire et transitionnel dans
un canal horizontal présentant une marche vers l'arrière. Dans ce travail, les auteurs se sont intéressés au mécanisme de
la transition de l'écoulement du régime stationnaire vers le régime chaotique lorsque l'on fait varier les nombres de
Reynolds et de Grashof. Pour cela ils ont analysé le spectre d’amplitude et le portrait de phase de la série de température
issue de la simulation numérique. Les résultats qu'ils ont obtenus montrent que lorsque le nombre de Richardson
augmente, l'écoulement se déstabilise en passant par un régime oscillatoire périodique suivi d'une cascade de
doublements de période avant d'aboutir au régime chaotique [5].
Tongazara et al., (2018) ont étudié les routes vers le chaos en convection naturelle bidimensionnelle instationnaire dans
une cavité carrée munie d’un obstacle adiabatique. Ils ont examiné l’influence du nombre de Rayleigh sur l’écoulement et
sur l’échange thermique en notant que l’augmentation de Ra engendre une formation de cellules de recirculation de
petite taille sur la partie inférieure et supérieure de la cavité inclinée et une instabilité du système caractérisée par la
transition de l’état stationnaire vers l’état chaotique. Ils ont noté également que l’écoulement stable devient oscillatoire
périodique puis quasi-périodique avant que le phénomène chaotique s’installe puis le comportement redevient périodique
puis quasi-périodique, dans une fenêtre laminaire, avant l’installation définitive du chaos [6].
Tall et al., (2020) ont mené une étude sur l’exploration des routes vers le chaos dans une enceinte annulaire
thermiquement et mécaniquement entrainée. Sur ce système, les auteurs se sont aussi intéressés sur l’influence du
nombre de Reynolds et du nombre de Richardson sur la structure de l’écoulement et sur le transfert de chaleur afin
d’identifier l’apparition du phénomène chaotique. Ils ont noté que pour une valeur assez élevée de Re avec une faible
valeur de Ri, quelques cellules convectives ont été observées et le phénomène chaotique s’installe à partir de Ri égal à
10. Pour une faible valeur de Re, la formation des cellules convectives dépend de la valeur de Ri, le régime devient
chaotique à partir de Ri égal à 100 [7].
Le présent travail consiste en une analyse numérique de la convection mixte dans un canal rectangulaire horizontal
présentant des protubérances sinusoïdales (voir figure 1). Il représente une nouvelle contribution à la littérature sur le
transfert de chaleur par convection puisque, l'analyse de la convection mixte pour le cas d'écoulement spécifique dans
une telle configuration géométrique n'est pas disponible dans la littérature. Dans ce travail, l'objectif principal est de
résoudre numériquement le problème de transfert de chaleur par convection mixte dans le canal et d’analyser la route
vers le chaos et les influences du nombre de Richardson sur la structure de l'écoulement et le transfert de chaleur.

2. MATERIELS ET METHODES
2.1 Modèle physique
Le système physique étudié est représenté schématiquement sur la figure 1. Il s'agit d'un canal horizontal à section droite
rectangulaire de longueur adimensionnelle L = 10 et de hauteur H = 1, délimité par deux parois solides. La paroi
supérieure est plane tandis que celle inférieure comporte des protubérances sinusoïdales sur une longueur
adimensionnelle l0 = 5. La paroi plane en amont de cette partie ondulée a une longueur l1 = 1,25 et celle en aval
l2 = 3,75. La hauteur adimensionnelle des protubérances est a = 0,25. De l'air pénètre dans le canal avec une vitesse
adimensionnelle U = 1 et à une température adimensionnelle Tf = 0. Le système est chauffé à travers la paroi ondulée
dont la température est maintenue constante à T c > Tf. L'air est injecté dans le canal par convection forcée et en même
temps l’échange de chaleur entre le fluide et la paroi ondulée produit le mouvement de convection naturelle conduisant
finalement à la convection mixte. La largeur du canal est présumée très grande par rapport aux autres dimensions de
sorte que l'écoulement puisse être considéré comme bidimensionnel.
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Figure 1: Représentation schématique du système.
2.2 Formulation mathématique du problème
Pour pouvoir travailler dans un espace virtuel rectangulaire, on effectue une transformation homotopique du domaine
d'étude, définie comme un changement des coordonnées cartésiennes X, Y  en coordonnées dites homotopiques , 
par les relations suivantes :

X
  Y pour X  l1 et X  l 0  l1


Y
Pour l1  X  l 0  l1
FX 

FX  représente l'équation du profil sinusoïdal de la paroi ondulée :
F  X  = H-

2π  X - l1  
a 
1-cos

2H 
p


(1)

Les équations régissant le transfert d’impulsion sous la formulation fonction de courant - vorticité et le transfert de
chaleur dans le canal considéré dans cette étude sont données ci-dessous.
-

Equation de la chaleur
 T

T
T 
T 
1   2T
 2T
 2T
T 
+ U
 ηX
+  ηX2 +ηY2  2  ηXX
 +V  ηY
 =
 2 + 2ηX

t
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ξη
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η
 ξ


-

-

Equation du mouvement exprimée en fonction de la vorticité
2
 Ω
 Ω  1   2 Ω
Ω
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+
η
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 ξ
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 ξ

Equation de la fonction de courant

Ω=
-

2
2ψ
2ψ
2
2  ψ
+
2η
+
η
+η
 X Y  η2 + ηXX ψη
X
ξη
ξ 2

(2)

(3)

(4)

Relations vitesse – fonction de courant
U = ηY

 ψ
ψ
ψ 
et V = -  + ηX 
η
η 
 ξ

(5)

Dans ces équations, ηX, ηY, ηXX et ηYY sont les dérivées partielles premières et secondes de  par rapport à x et y:
YF'  X 
2F'2  X  -F"  X  F  X 
1
ηX = - 2
, ηY =
, ηYY = 0 et ηXX = Y
FX
F X
F3  X 
Les nombres adimensionnels intervenant dans les équations de transfert sont définis comme suit :
μCp
gβΔT H
u H
et Ri =
Re = 0 , Pr =
u 02
λ
ν
Les équations de transfert sont associées aux conditions initiales et aux limites suivantes
- Conditions initiales :
A t  0 , le canal est considéré comme rempli d’air immobile à température uniforme de valeur adimensionnelle T  0 . On
a ainsi :
t  0 , U  V  0 ,   0 ,   0 et T  0
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- Conditions aux limites :
Sur les frontières du domaine, on impose les conditions suivantes:
- A l’entrée:

U = 1, V = 0, Ω = 0, ψ = η et T = 0
- A la sortie:

U
V
Ω
ψ
T
= 0,
= 0,
= 0,
= 0 et
=0
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
- Sur la paroi inférieure:
U = 0, V = 0, Ω = -η2Y

2ψ
et ψ = 0
η2

T
= 0 , pour les parois adiabatiques
η
- Sur la paroi supérieure:

T = 1 , pour la paroi ondulée chauffante
U = 0, V = 0, Ω = -η2Y

2ψ
T
, ψ = Cte et
=0
2
η
η

2.3 Méthode numérique
Le domaine physique est divisé en 240 × 80 mailles rectangulaires régulières de dimensions    . Les équations de
transfert et les conditions aux limites sont discrétisées sur ce maillage à l'aide de la méthode des différences finies. Une
formulation explicite est utilisée pour les équations de la chaleur et de la quantité de mouvement pour pouvoir calculer
directement sur chaque nœud du maillage la température et la vorticité à l'instant actuel t à partir des valeurs connues à
t – t. L'équation de la fonction de courant est résolue à l'instant t par une méthode itérative avec sur-relaxation. La
k 1
procédure est arrêtée lorsque l'écart relatif entre les valeurs supposées i, j
et les valeurs nouvellement calculées

i, j est inférieur à une valeur admissible fixée à 10-5.
k

 i, j  i, j
 i, j
k

k

k 1

 10 5

La simulation numérique est réalisée à l'aide d'un code de calcul utilisant le langage Fortran
2.4 Validation
Afin de valider notre code de calcul, nous avons comparé nos résultats avec ceux de la littérature. La figure 2 illustrant
les profils des isothermes et des lignes de courant donnés par notre code de calcul (a) et ceux obtenues par S. Saha et
al., [1] (b), montre qu'il y a une bonne concordance entre nos résultats et les leurs.

(a)

(b)
Figure 2: Comparaison de nos résultats (a) avec ceux de S. Saha et al., [1] (b).
Pour consolider la validation, nous avons comparé aussi les résultats donnés par notre code de calcul avec ceux obtenus
en utilisant le logiciel ANSYS FLUENT. Les différents résultats sont regroupés dans la figure 3.
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(a)

(b)
Figure 3: Comparaison des résultats de notre code de calcul (a) avec ceux obtenus à l'aide du logiciel ANSYS
FLUENT (b) : isothermes à gauche et lignes de courant à droite.
Ici aussi, on peut dire que la comparaison est satisfaisante.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les simulations numériques sont faites pour différentes valeurs du nombre de Richardson variant de Ri = 5 à Ri = 70, en
fixant le nombre de Reynolds à Re = 150, le facteur de forme du canal à L/H = 10, la hauteur des protubérances à
a = 0,25 et leur nombre à p = 3. Pour analyser les résultats issus des simulations, nous nous basons sur les lignes de
courant, les isothermes, le signal temporel d'une température enregistrée au sein de l'écoulement, son portrait de phase
et son spectre d'amplitude. Le signal temporel de la figure 4 représente les variations en fonction du temps de la
température TE(t) enregistrée au point E (voir figure 1) de coordonnées X = l1 + l0 = 6,25 (sortie de la dernière
protubérance, i = 151) et Y = - h/2 = -0,5 (milieu du canal, j = 41). Le portrait de phase est construit dans un repère 3D
en portant en abscisse TE(t), en ordonnée TE(t + t) et en élévation TE(t + 2t), t étant un temps adimensionnel de
retard dont la valeur est fixée arbitrairement ici à t = 0,1. Le spectre d'amplitude est obtenu en effectuant la méthode
de Transformée de Fourier Rapide (TFR) du signal temporel. On obtient ainsi en abscisse la fréquence f des oscillations
du signal et en ordonnée son amplitude.
3.1 Régime final stable pour Ri < 15
Les figures 4 à 7 représentent les variations temporelles de la température TE (a) sur le point d'enregistrement, les lignes
de courant de l'écoulement (b) ainsi que les isothermes (c) pour quatre valeurs du nombre de Richardson : Ri = 2,
Ri = 5, Ri = 10 et Ri = 15. Dans tous les cas, comme le point d'enregistrement se situe en aval de la paroi chauffante, la
température TE ne commence à augmenter qu'à partir du temps adimensionnel t = 0,63.
TE
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(a)
Figure 4 : Signal temporel (a), lignes de courant (b) et isothermes (c) pour Ri = 2.
t

Pour Ri = 2, le signal temporel (figure 4.a) suit une phase transitoire durant laquelle la température TE augmente et
atteint une valeur maximale TE = 0,217 au temps adimensionnel t = 5,18. Elle redescend ensuite pour se stabiliser sur
une valeur constante TE = 0,2076 à partir de t = 15. Les protubérances font obstacle à l'écoulement et repoussent les
lignes de courant vers le haut tout en donnant une forme ondulée à celles qui se trouvent à leur voisinage (figure 4.b). A
la sortie de ces obstacles les lignes de courants présentent les caractéristiques d'un écoulement de Poiseuille. En effet,
elles redescendent vers le plancher, deviennent rectilignes et sont toutes parallèles entre elles. Pour cette valeur de Ri, le
transfert se fait essentiellement par convection forcée.
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Figure 5 : Signal temporel (a), lignes de courant (b) et isothermes (c) pour Ri = 5.
Pour Ri = 5, à la différence de ce qui a été observé précédemment, la phase croissante de la température est ponctuée
de deux oscillations (figure 5.a). La valeur maximale atteinte est TE = 0,333 à t = 4,79. La courbe redescend ensuite puis
oscille légèrement avant de se stabiliser sur TE = 0,2244 à partir de t = 15,2. Les lignes de courant (figure 5.b) et les
isothermes (figure 5.c) sont pratiquement les mêmes que celles obtenues précédemment. On peut juste observer la
formation d'une petite cellule de recirculation au voisinage aval de la dernière protubérance.
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Figure 6 : Signal temporel (a), lignes de courant (b) et isothermes (c) pour Ri = 10.
Pour Ri = 10, la montée de la température se fait de manière oscillatoire (figure 6.a). Lorsque la valeur maximale
TE = 0,635 est atteinte à t = 4,49 les oscillations s'amortissent et la courbe se stabilise sur T E = 0,24à partir de t = 24.
Des cellules convectives sont nettement visibles dans les creux et au voisinage aval de la paroi dernière protubérance
(figure 6.b). De plus, à cet endroit, les isothermes se déforment pour se présenter sous forme de panaches (figure 6.c).
Cette structure indique que la convection naturelle commence à se développer pour se superposer à la convection forcée.
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Figure 7 : Signal temporel (a), lignes de courant (b) et isothermes (c) pour Ri = 15.
Pour Ri = 15, la température TE évolue de la même manière que précédemment sauf que l'amortissement est plus long
(figure 7.a). En effet, la stabilisation n'est observée qu'au bout d'un temps adimensionnel t = 45. La valeur finale de la
température en E est TE = 0,248. Par ailleurs, les cellules convectives sont de plus grande taille que celles observées
dans le cas précédent (figure 7.b) et la déformation des isothermes en panache s'accentue. Cela illustre l'intensification
de la convection naturelle qui se superpose à la convection forcée.
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3.2 Transition vers le chaos pour Ri = 15 à 70
3.2.1 Le point limite
La figure 8 représente le signal temporel (a) de la température enregistrée sur le point E et le portrait de phase (b) pour
Ri = 15. La figure 8.a montre que la solution oscille avant de se stabiliser à une valeur constante. Le portrait de phase
représenté de la figure 8.b se présente sous forme d'une spirale partant de l'extérieur et aboutissant vers un point. On dit
dans ce cas que le comportement dynamique du système est "attiré à grand temps par un point" et que le portrait de
phase illustre un "attracteur point limite".

(a)
(b)
Figure 8: Signal temporel (a) et portrait de phase (b) pour Ri = 15.
3.2.2 Le cycle limite
Les variations temporelles de TE, le portrait de phase et le spectre d'amplitude pour Ri = 17 sont représentés
respectivement sur les figures 9.a, 9.b et 9.c. Elles montrent que TE varie dans le temps de manière oscillatoire
périodique. En effet, la courbe des variations temporelles est un signal périodique. Le portrait de phase s'inscrit sur une
boucle. Le spectre d'amplitude contient un pic fondamental à une fréquence de base f1 = 0,671 et ses harmoniques 2f1,
3f1, 4f1, …

(a)
(b)
(c)
Figure 9: Signal temporel (a), portrait de phase (b) et spectre d'amplitude pour Ri = 17.
Pour comprendre ce comportement dynamique oscillatoire périodique de notre système, nous analysons la structure de
l'écoulement à différents instants illustrée par les lignes de courant et les isothermes de la figure 10. L'observation est
faite durant une période adimensionnelle  = 1/f1, soit pour le cas présent  = 0,149. Les figures sont représentées aux
six instants successifs t0 + k/5, k variant de 0 à 5.

(a) t = t0

(b) t = t0 + /5
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(c) t = t0 + 2/5

(d) t = t0 + 3/5

(e) t = t0 + 4/5

(f) t = t0 + 
Figure 10 : Lignes de courants (à gauche) et isothermes (à droite) pour Ri = 17.
Les profils des lignes de courant de la figure 10.a, à l’instant t 0, indiquent l'existence de cellules de convection au
voisinage de la paroi inférieure, en aval de la paroi ondulée et dans les creux entre deux protubérances successives. Les
cellules qui se forment en aval sont plus volumineuses que celle dans les creux. Deux cellules de convection se forment
aussi au voisinage de la plaque supérieure, en aval de la paroi ondulée. Les cellules évoluent dans le temps,
contrairement à ce qui a été observé pour la valeur précédente du nombre de Richardson où elles sont statiques. En
effet, en comparant les différentes figures 10.a à 10.f, on constate que les cellules qui se trouvent dans les creux restent
à leur place mais elles changent de volume au fil du temps de manière alternative. Les autres cellules changent aussi de
volume de la même manière tout en se déplaçant dans le sens de l'écoulement. Le transfert de chaleur par convection
étant étroitement lié au mouvement du fluide, les isothermes se déforment dans le temps selon l'évolution des cellules
convectives. A proximité de la dernière protubérance, là où le changement de volume de la cellule est le plus prononcé,
les isothermes se présentent sous forme de panache qui s'incline vers l'aval (figure 10.a). Ce panache se rallonge dans le
sens de l'écoulement au fur et à mesure que les cellules se déplacent. En s'allongeant, elle finit par se rompre pour
former une accumulation de fluide chaud s'écoulant vers la sortie (figures 10.b à 10.e). Les particules très chaudes se
concentrent au voisinage des protubérances. L'écoulement revient à son état à t 0 à la fin de la période (figure 10.f). En
effet, si l'on compare les figures 10.a et 10.f, on constate que les lignes de courant et les isothermes sont identiques. Ce
sont donc ces changements périodiques de la structure de l'écoulement qui sont à l'origine des variations oscillatoires
périodiques des grandeurs.

(a)
(b)
(c)
Figure 11 : Signal temporel (a), portrait de phase (b) et spectre d'amplitude (c) pour Ri = 30.

Figure 12 : Lignes de courants (à gauche) et isothermes (à droite) pour Ri = 30.
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Pour Ri = 30, le signal temporel de la température sur la figure 11.a montre que la solution est encore périodique. Cela
est confirmé par le portrait de phase qui s'inscrit sur une boucle fermée (figure 11.b) et le spectre d’amplitude (figure
11.c) comportant une fréquence de base, dont la valeur adimensionnelle est f0 = 0,795, ainsi que ses harmoniques.
Les rouleaux de convection augmentent de volume et les panaches thermiques se forment sur toutes les protubérances.
Toutefois, la répartition de température est plus uniforme en aval de la paroi chauffante (figure 12).

(a)
(b)
(c)
Figure 13 : Signal temporel (a), portrait de phase (b) et spectre d'amplitude (c) pour Ri = 50.
Pour Ri = 50, les résultats illustrés par la figure 13 montrent que la solution reste périodique. C'est seulement l'allure du
signal temporel (figure 13.a) et du portrait de phase (figure 13.b) qui change. On remarque aussi sur le spectre
d'amplitude (figure 13.c) que la fréquence de base augmente, signifiant que les agitations s'intensifient tout en restant
périodiques.

Figure 14 : Lignes de courants (à gauche) et isothermes (à droite) pour Ri = 50.
3.2.2 La cascade sous harmonique

(a)
(b)
(c)
Figure 15 : Signal temporel (a), portrait de phase (b) et spectre d'amplitude (c) pour Ri = 55.
En augmentant le nombre de Richardson à Ri = 55, le phénomène est encore périodique mais un dédoublement de la
période se produit. En effet, si l'on compare les portraits de phase des figures 13.b et 15.b, on constate que la trajectoire
se dédouble tout en restant cyclique. Sur le spectre d'amplitude, on voit qu'un premier pic de faible amplitude apparaît à
une fréquence adimensionnelle f = 0,545 qui est égale à la moitié de la fréquence de base obtenue pour le cas
précédent. Toutes les harmoniques de cette première fréquence sont présentes sur le spectre. La comparaison des
courbes de variations temporelles (figures 13 a et 15 a) permet aussi de constater ce phénomène. On observe donc ici le
premier dédoublement de la période des oscillations qui annonce le début d'une cascade sous harmonique.
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(a)
(b)
(c)
Figure 16 : Signal temporel (a), portrait de phase (b) et spectre d'amplitude (c) pour Ri = 60.
La cascade sous harmonique se poursuit au fur et à mesure que le nombre de Richardson augmente. La figure 16 illustre
les résultats obtenus pour Ri = 60. On observe un deuxième dédoublement de la période des oscillations. En effet, au
lieu de comporter deux brins comme précédemment (figure 15.b) le portrait de phase de la figure16.b en comporte
quatre. Le premier pic observé sur la représentation fréquentielle (figure 16.c) se trouve à une fréquence f = 0,283, soit
de nouveau la moitié de la fréquence de base pour le cas précédent.

(a)
(b)
(c)
Figure 17 : Signal temporel (a), portrait de phase (b) et spectre d'amplitude (c) pour Ri = 62,5.
Les courbes de la figure 17, correspondant à un nombre de Richardson Ri = 62,5, illustrent le troisième doublement de
période. Le nombre de brins de trajectoire constituant le portrait de phase (figure 17.b) se multiplient et devraient être
au nombre de 8 bien que cela ne soit pas nettement visible sur la figure. Par contre le spectre d'amplitude, représenté à
l'échelle logarithmique, montre clairement que le premier pic se trouve à une fréquence égale à la moitié de celle
obtenue précédemment.
3.2.4 Le chaos

(a)
(b)
(c)
Figure 18 : Signal temporel (a), portrait de phase (b) et spectre d'amplitude (c) pour Ri = 65.
Au fur et à mesure que l’on augmente le nombre de Richardson, la solution perd progressivement sa périodicité (figure
18.a). Le portrait de phase s'épaissit en raison de la multiplication des trajectoires qui le constituent (figure 18.b). Sur le
spectre d'amplitude (figure 18.c), entre les pics les plus énergétiques, encore nettement visibles et se trouvant à des
fréquences encore commensurables, des pics de faible amplitude répartis irrégulièrement apparaissent. Cela indique que
le phénomène chaotique commence à s'installer.
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(a)
(b)
(c)
Figure 19 : Signal temporel (a), portrait de phase (b) et spectre d'amplitude (c) pour Ri = 70.
Pour Ri = 70, le signal temporel de la température de la figure 19.a indique que la solution subit encore des instabilités
intenses. Le portrait de phase sur la figure 19.b comporte des trajectoires désordonnées et le spectre d'amplitude est
caractérisé par quelques pics répartis irrégulièrement qui valident le caractère chaotique du régime.

(a)
(b)
(c)
Figure 20 : Signal temporel (a), portrait de phase (b) et spectre d'amplitude (c) pour Ri = 75.
Pour Ri = 75, l'instabilité de la solution devient intense. La variation temporelle de la température montre que la solution
est complètement chaotique (figure 20.a). Le portrait de phase de la figure 20b est constitué de trajectoires
complètement erratiques. Le spectre d’amplitude est formé par des pics désordonnés (figure 20.c).

4. CONCLUSION
Dans le présent travail, la convection mixte laminaire instationnaire dans un canal rectangulaire horizontal muni d'une
paroi sinusoïdale chauffante a été étudiée. Nous avons analysé le comportement dynamique et la structure de
l'écoulement en faisant varier la température de cette paroi chaude. Dans notre approche adimensionnelle, cette
variation de température est obtenue en faisant varier le nombre de Richardson Ri. Nous avons donc effectué une série
de simulations numériques pour différentes valeurs de ce nombre Ri. La méthode des différences finies a été appliquée
pour résoudre les équations de transfert dans le canal. Les résultats des simulations montrent que l'écoulement est stable
pour les faibles valeurs du nombre de Richardson, c'est-à-dire lorsque la convection forcée domine encore la convection
naturelle. Au fur et à mesure que Ri augmente la convection naturelle s’intensifie et des instabilités se produisent, se
manifestant par l'apparition de rouleaux de convection et par un changement progressif de la structure thermique de
l'écoulement. Les variations temporelles des grandeurs permettent également de comprendre le mécanisme de cette
déstabilisation. Ainsi, pour notre système, la transition vers le chaos s’effectue selon le scénario suivant. Pour les faibles
valeurs de Ri, après une première phase transitoire, le régime se stabilise à grand temps sur un palier horizontal : c’est le
point limite. Au fur et à mesure que ce nombre augmente le régime devient oscillatoire périodique : c’est le cycle limite.
En augmentant encore Ri, les grandeurs continuent d’osciller périodiquement mais on observe une cascade de
dédoublements de la période. Enfin, pour les grandes valeurs de Ri, les variations temporelles, toujours oscillatoires
autour d’une valeur moyenne constante, semblent aléatoires : c’est le chaos.
Nomenclature

Lettres latines
a : hauteur adimensionnelle des protubérances,
Cp : chaleur spécifique, J kg–1K–1,
g: accélération gravitationnelle, m s-2,
h : coefficient du transfert thermique, Wm-2K-1,
H : hauteur adimensionnelle du canal,
L : longueur adimensionnelle du canal,
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l0 : longueur adimensionnelle des protubérances
l1 : longueur adimensionnelle en amont des protubérances,
l2 : longueur adimensionnelle en aval des protubérances,
p : période adimensionnelle des protubérances,
Pr : nombre de Prandtl,
densité de flux de chaleur, W m–2,
Re : nombre de Reynolds,
Ri : nombre de Richardson,
q:

t: temps adimensionnel,
Tc : température adimensionnelle de la paroi chaude,
T : température adimensionnelle
u0 : vitesse initiale du fluide, m s-1
U : vitesse longitudinale adimensionnelle
V : vitesse transversale adimensionnelle
X, Y : coordonnées adimensionnelles

Lettres grecques
: diffusivité thermique du fluide, m2 s – 1,
Β : coefficient d’expansion thermique, K-1,
Λ : conductivité thermique du fluide, W m-1K-1,
ρ : masse volumique, kg m-3,
θ : angle d’inclinaison du canal, °,
Ω : vorticité adimensionnelle
Ψ : fonction de courant adimensionnelle,
 : période adimensionnelle,
ν : viscosité cinématique du fluide, m2 s-1,
μ : viscosité dynamique du fluide, Pa s-1,
ξ,η : cordonnées homotopiques adimensionnelles,
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