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PRÉSENTATION

RÉSULTATS

Contexte:

- Présence d’écoulements turbulents à effets de flottabilité dominants pour de nombreuses applications industrielles (nucléaire, automobile…).

- Difficultés rencontrées lors de simulations de ces écoulements en espace confiné (temps de calcul inadapté à un contexte industriel, mauvaise compréhension

des interactions multi-physiques en jeu).

- Nécessité d’une base de données expérimentales pour valider des codes RANS développés afin de résoudre ces difficultés.

Objectif: Améliorer la compréhension des phénomènes physiques observés pour ces écoulements et apporter une base de données expérimentales.

Moyens: Utilisation d’une cavité cubique avec obstacle partiellement chauffé et mesures de vitesses de températures et de flux de chaleur

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ET MÉTROLOGIE
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- Fenêtres : 32x32

- 𝑓𝑎𝑐𝑞: 25Hz

Plafond de la cavité

- Fréquences d’acquisitions: 6-40Hz

- Mesure de Nu en proche paroi sur 5 

points (max 8) espacés de 100m

laser YAG 532nm

caméra

échangeur (𝑻𝒇)

paroi chauffée (𝑻𝒄)

paroi adiabatique

micro-thermocouple 

12,7μm

Profils de vitesses verticales et horizontales

Augmentation des transferts avec Z ↗ Diminution des transferts avec Z ↗

Profil vertical de températures dans le plan médian (à Y=0,05)

- Caméra: 2560x2160 pixels

Les transferts de chaleur sont perturbés pour Z>0,7

- Particules de paraffine
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Conclusions:

𝑅𝑎 = 1,4 ∗ 109

Paramètre de contrôle

Vitesse et température 

de référence
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Coordonnées 

adimensionnées

Transferts de chaleur

- Ecoulement de couches limites 

séparées

- Zone centrale stratifiée en 

température et à vitesse  0

- Zone de recirculation en 

haut du canal

- Augmentation des fluctuations de 

températures pour Z ↗

Perspectives:

- Variation linéaire de la 

température pour Z<0,6

- Perturbation de la stratification

sous l’effet de la recirculation pour 

Z>0,6

- Augmentation des fluctuations 

pour Z>0,6

Canal chauffé

- Compréhension des mécanismes globaux des écoulements dans le canal

- Base de données expérimentales établie en régime stationnaire
- Étude de l’écoulement dans le canal horizontal supérieur

- Étude fréquentielle des instabilités dans les couches limites

- Overlapping: 50%
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