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Sommaire

Cette etude porte sur Ie transfert thermique par convection naturelle autour d'une

source de chaleur pulsee dans un reservoir cylindrique isole. Un modele numerique

reposant sur les equations de conservation de la masse, de la quantite du mouvement et

de 1'energie est expose. Ce modele est mis en oeuvre sur ordinateur puis valide a 1'aide

de resultats numeriques et experimentaux disponibles dans la litterature. De plus, une

analyse de Pordre de grandeur des principales variables de ce probleme de convection

naturelle a ete efFectuee. Enfin, 1'effet de la cavite isolee et de la periode de pulsation

sur Ie coefficient de transfert de chaleur est examine.

Les resultats numeriques demontrent qu'il est avantageux, du point de vue du

coefficient de transfert thermique, d'utiliser un processus de stockage pulse plutot

qu'uniforme. Ensuite, 11 est montre qu'il est preferable pour augmenter Ie coefficient

de transfer! de chaleur de pulser avec des periodes de pulsation plus grandes que Ie

cycle correspondant a la "rupture" continuelle de la couche limite thermique {^) :

UJ* ^ UJ* OU CJ^ est une grandeur obtenue dans un premier temps par 1 analyse d ordre

de grandeur.

Les resultats numeriques montrent que la cavite isolee contribue de faQon par-

ticuliere au transfert thermique. En effet, il n'apparait pas dans la cavite de grands

mouvements de convection naturelle. Les mouvements convectifs sont essentiellement

concentres sur 1'axe de Pelement chauffant. De plus, on note une stratification de la

temperature du fluide sur presque toute la largeur du reservoir. Enfin, il apparait sur

un stockage complet trois regimes distincts qui caracterisent Ie tranfert thermique.
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Nomenclature

A amplitude du flux de chaleur instantanee, A = 1 + ^Ai

7-fc ""{R-rf,}2 H

Ai amplitude negative ou positive d'un cycle, 5.6

AOG analyse d'ordre de grandeur

b hauteur de la source de chaleur (m)

Cp chaleur specifique a pression constante (J/kg K)

Di duree negative ou positive d'un cycle, 5.6

/ nombre de Nusselt adimensionne, relation (4.25)

g acceleration gravitationnelle (m/s )

H hauteur de la cavite (m)

k conductivite thermique (W/m K)

N 'Ug nombre de Nusselt sur la source de chaleur, relation (4.20)

P pression (Pa)

Pr = v- nombre de Prandtl
a

Q", q" flux de chaleur, Q" = Aq" (W/m2)

q terme de generation de chaleur (W)

Q terme de generation de chaleur adimensionne

rfc rayon de la source de chaleur (m)

R rayon de la cavite (m)

Rcib = ^—^ Q" nombre de Rayleigh instantane, relation (4.19)

[Rab] = s^ q" nombre de Rayleigh moyenne sur un cycle, relation (4.22)

t temps (s)

T temperature (K)

Uc vitesse critique, relation (4.7) (?77,/s)

v.c. volume de controle

x



Indices

()6
()c

'cav

()/
0.

'max

rnzn

( )nb

()o
0.

base sur la hauteur de la source de chaleui

critique

de la cavite

final

initial

maximum

minimum

points voisins

de reference

sur la source de chaleur

Symboles

x

X.

x

moyenne sur la longueur de la source de chaleur

moyenne sur une periode de pulsation

moyenne sur 1'ensembre de la cavite

Lettres grecques

Q; = k
pCp

1
"P^9T)P,3^ -^(^)

p,

v

p
e

T

UJ

= 
p̂

diffusivite thermique (m2/s)

coefBcient d'expansion thermique (K~ )

viscosite dynamique (N s/m2)

viscosite cinetique (m /s)

densite [kg/m3)

temperature adimensionnee

temps adimensionne

periode de la pulsation (s)

variable adimensionnee

Xl



Chapitre 1

1 INTRODUCTION

1.1 Problematique

La plupart des etudes portant sur la convection naturelle dans des cavites Ie

font en regiment permanent avec des conditions aux limites constantes dans Ie temps

(temperature ou flux de chaleur). Cependant, de nombreuses applications comme Ie re-

froidissement des composantes electroniques, les capteurs d'energie solaire, Ie chaufFage

et la climatisation des habitats et Ie stockage de 1 energie dans les accumulateurs ther-

miques mettent en jeu Ie transfert thermique par convection naturelle de fagon transi-

toire.

Ce dernier probleme suscite d'ailleurs de plus en plus Pinteret des producteurs

d'electricite soucieux de gerer la consommation d energie electrique pendant les heures

de pointe (de 7 a 9 heures et de 17 a 19 heures).

Une avenue interessante est d'utiliser les chauffe-eau electriques existants pour

stocker de la chaleur sous forme sensible. La chaleur peut etre emmagasinee de fagon

continue dans 1'eau du reservoir pendant les heures creuses de la journee (la nuit par

exemple) ou encore de fagon intermittente a toutes heures du jour en modulant la

frequence d'activation de 1'element chauffant.

Chauffer un fluide a 1'aide d'une source electrique pulsee difFere fondamentalement

du chauffage continu. En efFet, lors du chaufFage en continu, une couche limite thermique

agissant comme un isolant se developpe pres de la source de chaleur. Par contre, lors du

chauffage pulse, chaque sequence off d'un cycle detruit cette couche limite thermique

isolante pouvant entrainer un meilleur transfert thermique.

Ainsi, il est approprie d'effectuer 1'etude du transfert de chaleur par convection



naturelle autour d une source de chaleur pulsee dans un reservoir cylindrique isole afin

de comprendre la nature des ecoulements et determiner la periode de pulsation qui

favorise Ie coefficient de transfert de chaleur.

1.2 Revue bibliographique

L'etude de la convection naturelle au sein de cavites a suscite un tres grand nom-

bre de travaux au cours des quatre dernieres decennies. Une revue exhaustive sur cet

important volet du transfer! thermique a ete presentee et discutee par S. OSTRACH [2],

A. BEJAN [3] et K. T. YANG [4].

La convection naturelle alimentee par des conditions aux limites thermiques pulsees

n'est etudiee que depuis une dizaine d'annees. Etant donne Ie vaste champ d'applications

des phenomenes transitoires, la litterature presente Ie probleme sous difFerents aspects.

J. V. C. VARGAS et A. BEJAN 5, 6] ont montre par des etudes theoriques,

numeriques et experimentales qu'il est possible d'augmenter Ie transfert de chaleur dans

un processus transitoire en choisissant les bonnes proprietes de 1'excitation. Conclusion

obtenue a partir des etudes faites sur 1'echange thermique par convection forcee [5] et

par convection naturelle [6] sur une plaque plane.

Les etudes de la convection naturelle en regime de pulsations au sein de cavites

peuvent se diviser en deux groupes. Celles qui utilisent les conditions aux limites ther-

miques a temperature imposee et celles a flux de chaleur impose.

La convection naturelle transitoire dans une cavite carree soumise par Ie bas a une

variation sinusoi'dale de la temperature a ete etudiee numeriquement par E. K, LAKHAL,

et al. [7, 8] pour un nombre de Prandtl de 0.72 (de 1'air) et pour des nombres de Rayleigh

variant de 105 a 106. On y montre que si 1'on s'interesse au transfert thermique moyen,

Ie chauffage periodique est avantageux si 1'amplitude de 1 excitation est grande et si

Pintensite de la convection est importante. De plus, pour Ie probleme ou la condition de

frontiere pulsee ne fait pas toute la largeur de la cavite et qu elle est situee au centre de

celle-ci, il est montre que Ie transfert de chaleur pour toutes les periodes de pulsation



considerees est periodique mais pas necessairement de fagon sinusoidale. Egalement, Ie

cycle d'oscillation du transfer! thermique peut etre different de celui de la pulsation.

Toutes ces conditions dependent du nombre de Rayleigh, de 1'amplitude et de la periode

de 1'excitation. Par centre, si Pelement chaufFant est situe dans un coin de la cavite, la

periode d'oscillation du transfert de chaleur moyen est la meme que celle de 1'excitation

et ce pour des nombres de Rayleigh moderes. De plus, pour des nombres de Rayleigh

plus eleves, il a ete observe une double periodicite dans la solution.

Le probleme de la convection naturelle dans une cavite carree, soumise a une

variation sinusoi'dale de la temperature d'une paroi verticale chaude opposee a une

paroi maintenue a temperature constante plus froide, a ete etudie numeriquement par

M. KAZMIERCZAK et Z. CHINODA [9] pour un nombre de Prandtl de 7.0 (de 1'eau).

II a ete montre que la solution atteint un regime stationnaire periodique apres un petit

nombre de cycles. Ce nombre de cycles est inversement proportionnel a la periode et

independant de 1'amplitude de 1'excitation. De plus, Ie nombre de Nusselt oscille a

la meme periode que 1 excitation. Son amplitude d oscillation diminue rapidement a

mesure que 1'on s'eloigne de la paroi chaude pour devenir presque constante a la paroi

froide. L'augmentation de 1'amplitude et de la periode d'excitation a pour efFet de

rehausser Fintensite de la convection naturelle dans la cavite par contre Ie transfert de

chaleur ne fait qu'augmenter quelque peu. Egalement, Ie transfert de chaleur moyen par

cycle est approximativement egal a la valeur obtenue pour une paroi chaude maintenue

a temperature constante.

Le meme probleme a ete traite par Ho SANG KWAK, et al. [10] pour un nombre de

Prandtl de 0.7 (air) afin de determiner Pimportance de 1'amplitude d'oscillation. Us out

montre que Ie taux de transfer! de chaleur est lineairement dependant de 1'amplitude

de Pexcitation si cette amplitude est faible. Par contre, Us montrent que si 1'amplitude

est grande, Ie transfer! de chaleur est de faQon mesurable augmente par rapport a une

amplitude nulle. De plus, Ie gain de transfert thermique est maximal a la frequence de

resonance.

Une etude numerique a ete efFectuee par R. J. A. JANSSEN, et al. [11] sur un



probleme semblable en trois dimensions et pour des nombres de Rayleigh plus eleves.

Us sont arrives a la conclusion que Ie probleme etait du meme type que celui presente

en deux dimensions.

II existe dans la litterature tres peu de travaux portant sur 1'etude de la convection

naturelle au sein de cavites chauffees par un flux de chaleur pulse. Ceux existants portent

sur Ie probleme d'une cavite rectangulaire isolee ou une paroi verticale complete est

chaufFee periodiquement (de fagon on/off) alors que la paroi opposee est maintenue a

temperature constante.

On retrouve aussi une etude numerique et theorique de J. L. LAGE et de A.

BEGAN [12]. On y montre pour des nombres de Rayleigh suffisamment grands (jusqu'a

Ra = 109), que Ie mecanisme dominant Ie transfert de la chaleur est la convection

naturelle et que 1'ecoulement a tendance a entrer en resonance avec la pulsation de la

source de chaleur. Cette resonance est caracterisee par un maximum dans Pamplitude

de la fluctuation du nombre de Nusselt dans Ie plan milieu de la cavite et a la frontiere

froide. II est montre par des resultats numeriques et par une analyse d'ordre de grandeur

que la periode critique adimentionnee, cj*, associee au phenomene de resonance decroit

avec Paugmentation du nombre de Rayleigh. Cette dependance est donnee par :

cj* - 4^-7?a-2/5 (Pr ^ 1)
a

cj*~4^-(EaPr)-2/5 (Pr<l).
a

Une etude experimentale autour du meme probleme a ete entreprise par B. V.

ANTOHE et J. L. LAGE [13] pour un Prandtl de 7.0 (eau). Leurs resultats supportes

par des etudes numeriques et theoriques indiquent qu'un choix judicieux de la periode

rehausse Ie transfer! de la chaleur a travers la cavite. De plus, on y montre que les courtes

periodes genent la convection dans 1'enceinte et, par Ie fait meme, Ie transfert thermique.

On y expose aussi la forte sensibilite du phenomene de transport avec la variation

du nombre de Rayleigh. En efFet, pour de faibles nombres de Rayleigh, inferieurs a

5xl08, les resultats indiquent un efFet negligeable de la pulsation sur Ie coefficient de

transfer! de chaleur. Par contre, pour un Ra > 5xl08, Ie nombre de Nusselt devient



fortement dependant de 1'excitation. A partir des resultats experimentaux, Us deduisent

une correlation pour estimer Ie coefficient de transfer! de chaleur maximum : Numax =

5.16xlO-3.Ra , avec une erreur de 1'ordre de ±5.6%.

Une etude numerique efFectuee par les meme auteurs 14 met en evidence 1'efFet

de Pamplitude de 1'excitation pour des systemes poreux et non-poreux. Elle arrive a la

conclusion que les systemes non-poreux sont plus sensibles a la variation de 1'amplitude

de 1'excitation. Aussi, la frequence de resonance est independante de 1'amplitude, et

ce pour les deux milieux. De plus, les systemes poreux out tendance a reduire 1 effet

apporte par Ie phenomene de la resonance.

Les memes auteurs out aussi efFectue 1'etude de 1'effet du nombre de Prandtl sur

la frequence de resonance, et ce, encore une fois, pour des systemes poreux et non-

poreux [15, 16]. II est predit theoriquement et verifie numeriquement que la frequence

de resonance pour les milieux poreux et non-poreux decroit avec Ie nombre de Prandtl.

1.3 Definition du pro jet de recherche

Presque toutes les etudes precedentes sont effectuees pour des geometries rectan-

gulaires et presentent toutes un etat d'equilibre stationnaire et periodique. De plus, il

ne semble pas exister dans la litterature de travaux portant sur Ie probleme ou la cavite

est chauffee par une source de chaleur discrete et pulsee.

Pour ce qui est des travaux a geometrie cylindrique, les cliff erentes etudes portent

surtout sur des problemes de convection naturelle entre deux cylindres concentriques

ou la surface interieure est a temperature constante plus elevee que celle exterieure

[17, 18, 19, 20]. II ne semble pas exister dans la litterature de travaux pour des enceintes

cylindriques chauffees par un flux de chaleur et encore moins pulse.

Les producteurs d'electricite experimentent actuellement dans certaines regions,

un principe ou 1'element chauflFant des chaufFe-eau est pulse periodiquement, et ce, dans

Ie but de repartir la consommation de 1'electricite sur la population1. Par contre, pour

Mieux gerer la consommation de 1'energie utilisee par les chauffe-eau peut avoir un veritable impact



une telle geometrie, il ne semble pas exister de veritable etude du processus de transfert

de chaleur par moteur periodique.

Ce sont toutes ces raisons qui out motive 1'etude entreprise, soit Vetude du trans-

fert thermique par convection naturelle autour dune source de chaleur pulsee dans un

reservoir cylindrique isole.

1.3.1 Objectifs de 1'etude

Les objectifs vises sont les suivants :

• Approfondir les connaisances actuelles du processus de transfert de chaleur par

convection naturelle autour d une source de chaleur pulsee dans un reservoir cylin-

drique isole.

• Modeliser, simuler et analyser Ie phenomene de transfert thermique dans une

enceinte cylindrique isolee ou un element chauffant est en operation periodique.

• Quantifier les effets de divers parametres et interventions influengant Ie processus

du transfer! de chaleur (periode de pulsation, geometrie de la cavite).

• Contribuer a 1'effort de recherche et de developpement en vue d'ameliorer 1'ex-

ploitation en regime pulse des accumulateurs thermiques.

1.4 Conclusion

La problematique ayant mene a 1'etude du transfert thermique par convection na-

turelle dans un reservoir cylindrique isole au sein duquel une source de chaleur est pulsee

a ete soulevee. Une revue bibliographique exhaustive couvrant differents problemes de

convection naturelle a ete presentee. Les objectifs du present travail de recherche out

ensuite ete poses. Le prochain chapitre a pour objet la methodologie utilisee afin de

modeliser ce probleme de convection naturelle et de repondre aux objectifs fixes.

sur la repartion de la consommation de 1'energie electrique. En efFet, au Quebec, environ 12 % du bilan
de consommation energetique global est imputable au chauffage de 1'eau sanitaire [21].



Chapitre 2

2 MODELISATION PHYSIQUE ET NUMERIQUE

2.1 Introduction

Le present chapitre traite de la modelisation physique et numerique du probleme

de la convection naturelle autour d'une source de chaleur pulsee dans un reservoir

cylindrique isole. En premier lieu, la description de la cavite ainsi que les conditions

aux limites et initiales sont presentees. En second lieu, les differentes hypotheses sont

presentees. Ensuite, les equations de conservation sont exposees et adimensionnees. Par

la suite, la mise en oeuvre numerique de ces equations est developpee. Finalement,

1'independance du modele face au maillage et au pas de temps est presentee.

2.2 Geometric

Dans un reservoir cylindrique de hauteur H et de rayon R, Figure 2.1, est contenu

un liquide comme 1'eau. Les conditions initiales (t == 0) sont telles que Ur = Uz = UQ = 0

et T = Ti. A t > 0, une source de chaleur verticale de hauteur b et de rayon r^ placee

dans Ie bas de Penceinte dissipe, de fa^on periodique (on/off), une certaine puissance Q"

par unite de surface , Figure 2.2. La puissance de la source de chalem- Q en mode on est

de A q ou A est 1'amplitude de Poscillation par rapport au regime de stockage constant.

Au debut du mode on, la chaleur est transmise par conduction au fluide se trouvant

au voisinage de Pelement. Sa temperature s'eleve, sa densite diminue et rapidement

un mouvement convectif ascendant s'installe. Une couche thermique isolante apparait

alors pres de 1'element chauffant reduisant Ie transfert thermique. Durant Ie mode off, la

source de chaleur est desactivee et sa temperature chute rapidement. II n y a alors plus

de chaleur transmise au fluide et la convection naturelle meurt supprimant la couche

limite thermique. Ainsi, tout au long du processus de stockage, Ie regime de convection

naturelle est continuellement brise.
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Figure 2.1: Geometrie de la cavite
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Figure 2.2: Forme du flux de chaleur dans Ie temps

2.3 Hypotheses

Pour les besoins de la presente etude, les hypotheses suivantes sont admises :

-A- Les proprietes thermodynamiques du fluide sont constantes sauf dans Ie terme de con-

vection de 1'equation de la quantite de mouvement en z^ ou la densite varie lineairement avec

la temperature (hypothese de Boussinesq). II est approprie ici de considerer 1'approximation

de Boussinesq puisque /3(Tmas —Tcav) <^ 1 [22]. Le tout est confirme par les resultats montres

a la Figure 4.1.

A 1'exterieur de la couche limite thermique, Ie fluide est presque stagnant : Ur wUz w 0

et la densite est po. De plus, la couche limite thermique est beaucoup plus mince que Ie



rayon de la cavite. Effectivement, pour Pr > 1, on a que ST ~ bRa^ / <$; R done on peut

affirmer que QzPo = Po9- Ainsi, on peut ecrire la somme du gradient de pression et de la

force gravitationnelle comme g{pQ — p). On estime p par un developpement en serie de Taylor

autour du point d'equilibre Tcav et PQ :

pw pQ + (T- T^)(9Tp)p^ + (P - Po)(9pp)T,p, + ...

Le terme [Qpp^T est negligeable pour des ecoulements engendres par les forces gra-

vitationnelles. Alors, en utilisant la definition de (3 et en subtituant, on obtient Ie moteur de

1'ecoulement, la "force d'Archimede" :

{p-po)wp(3{T-T^.

•k Le fluide est newtonien et incompressible.

^ L'ecoulement est laminaire et bidimensionnel. En effet, Ie systeme est axisymetrique selon

P axe z et ainsi Ie mouvement est contenu dans Ie plan r Oz.

ft

2.4 Equations de conservation

2.4.1 Equations dimensionnees

Ainsi, les equations de conservation s'enoncent en coordonnees cylindriques cornme

suit :

conservation de la masse

19r(rUr)+9,U,=0 (2.1)
r

!Ce resultat est demontre au chapitre 4, relation (4.5)



conservation de la quantite du mouvement radiale (en r)

QtUr + U.QrUr + ^Al/r- = V \ 19r(r9rUr) - ^ + 92,Ur |
r ' ' ' '' rt

(2.2)

conservation de la quantite du mouvement axiale (en z)

9tU, + U^QrU, + [/,<? = 9P(T - T^) + v I ^(r<W) + <9^ (2.3)

conservation de I energie

QtT + UrOrT + ^"AT = ^ 119,(ra,T) + 92,T a ,
+Tk̂ (2.4)

ou q est non-nul seulement sur la source de chaleur (mode on). La source de chaleur et

1'axe de symetrie sont situe en r = r^ pour eviter la discontinuite en r = 0. Ce systeme

d'equations difFerentielles est ferme a 1'aide des conditions aux frontieres suivantes :

Sur la source de chaleur Sur 1 axe de symetrie Aux parois adiabatiques

'4Q/

?=<! rb
mode on

0 mode off

Ur=r, = U, = 0

(OrT)r=r, = 0

• U^,, = 0

{9rUz)r=rf, = 0

(OrT)r^ = 0

(parois nord, sud et est)

• u, = u, = o

• QZ onrT = 0

10



2.4.2 Equations adimensionnees

Pour les besoins de 1'analyse, on adimensionne les equations de conservation,

equations (2.1), (2.2) ,(2.3) et (2.4), selon Ie choix discute au chapitre 4, section 4.4 :

r- =

r*_^;7r*=^

._^£.r=-j-t

.* _ ^zt=~b

^z

T-T,cav

q"b/k [Ra,,,]-l/E

c

A,

Uc= jlRab]12/5

Q=\SP
ou Ab = 4A ^-—2A ^_r& ^2 §-• 11 est a noter id que ^- 7^ l ^ puisque la temperature

moyenne dans la cavite augmente de fa^on lineaire dans Ie temps.3 Par consequent, les

equations de conservation adimensionnees peuvent s'ecrire comme suit, en omettant

Petoile " * " :

conservation de la masse

^(r^)+<9^=0
r

(2.5)

conservation de la quantite du mouvement radiale (en r)

QrUr + UrQrUr + ?7,^^ = _ ,„ | l^(r9,^) - ^ + 5,2[/, | (2.6)^r ' ^r"^r ' ^^z^r [Rab]2/5 [r^'v^^r/ r2 1 ^z'

conservation de la quantite du mouvement axiale (en z)

Pr
9rU, + UrQrU, + [/A^ = 19r(r9rU,) + Q}V, | + PrQ (2.7)

3La temperature moyenne dans la cavite est donne par : Tcav = f (pL'r,^ Q" t +Ti.

11



conservation de I energie

9rQ + UrQrQ + ^(9,6 =
[Rdb]2/5 -9r(r9rQ)+9^Q\ +Q (2.8)

ou Q est non-nul seulement sur la source de chaleur (mode on). Les conditions aux

limites correspondantes deviennent :

Sur la source de chaleur

0= <!

A/
mode on[Ra^/5

0 mode off

Sur 1'axe de symetrie Aux parois adiabatiques

(parois nord, sud et est)

• Ur=r, =0 • Ur = U, = 0

• (9rU,)r=r, =0 • ^ ou r© = 0

• (^©)^.=rb = 0
• Ur^, = U, = 0

• (9rQ)r=r^ = 0

2.5 Mise en oeuvre numerique

Les equations de conservation (2.1), (2.2), (2.3) et (2.4) peuvent etre ecrites sous

leur forme vectorielle :

v.u=o

9t(poV) + V.(poU 0 U) - V.(/A7U) = -VP - po/?(T - Tca.)g

OtW + V.(poUh) - V.(^ Vh) = S
'p

(2.9)

(2.10)

(2.11)

ou on a utilise la formulation enthalpique pour 1'equation de diffusion de Penergie.4

Toutes les equations resolues, sauf Pequation de la conservation de la masse, peu-

vent prendre la forme generale :

Le produit tensoriel est defini comme (A 0 B).y = AiBj.

12



9t(po<i>) + V.(poU^>) - V.(^- V<i>) = S, (2.12)

ou S^ est Ie terme source associe a la variable (f). Integre sur un volume de controle tel

que presente a la Figure 2.3, Pequation (2.12) devient :

9t(po(f))dV^- I pQ(j)\3.udA- I ^-V^.n= / S dV.
'V J S J S £"r Jv

(t)w

z

{

WttiiS

r

<t)N

Ar

ms^M

:ssss
^

;si:iy':s'f:ii!;:?i:

Az

(t>E

volume de controle

.(t)s

Figure 2.3: Notation des volumes de controle

Tous les termes sont discretises dans 1'espace au moyen de differences centrees

d'ordre 2, sauf les termes du mouvement convectif. Ces termes sont plutot discretises

a 1'aide d'une differenciation amont hybride afin d'assurer la stabilite du schema de

discretisation [23]. Alors, la valeur du terme du mouvement convectif pour la variable

(j) a la surface ouest est :

po(f) U.n dA = poU^Aw^w
w

/w^w

13



ou C^ est Ie coefficient de convection a la surface ouest et Aw 1'aire de la surface ouest.

On obtient done une matrice de coefficient a 1'ouest :

AW=MAX{^C^D^+^

ou Dw est Ie coefficient de diffusion a la surface ouest. Les coefficients de convection

sont obtenus en utilisant I'interpolation de RHIE-CHOW [24].

L'integration dans Ie temps s'efFectue au moyen du schema d'EuLER implicite

d'ordre 1 ou chaque equation est ecrite sous la forme :

9t(f> = FW

et est discretisee comme :

<)" _ (^n-\

. - p(,n
A^

Pour chaque equation, Ie terme source est linearise sous la forme :

SdV = (SU) + (5'P)^p

ou SP doit etre negatif ou nul afin d'ameliorer la dominance diagonale du systeme. Le

terme SP agit de fa^on a obtenir une meilleure convergence de la solution (critere de

Scarborougk).

Finalement, les equations de transfert discretisees peuvent s'ecrire sous la forme :

Ap(f)p - ^ A^nb = (SU)cf,
z_^
nb

ou

5 La fonction MAX retourne la valeur maximale des entrees.
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Ap=^A^-{SP^+p-^-.
nb

Les equations sont discretisees a 1'aide d'une methode aux differences finies ou les

variables Ur, Uz et h sont definies au centre de leur volume de controle. Chaque equation

est integree sur chaque volume de controle, donnant ainsi un systeme d'equations

discretes reliant la valeur de la variable au centre de leur volume de controle a la

valeur aux points voisins.

Les frontieres des volumes de controle sont d'abord distribuees de fagon a etre

concentrees autour de la source de chaleur. Elles sont distribuees de fagon non-unifoi-me

pres de la source de chaleur et uniforme dans Ie reste du domaine. Par la suite, les noeuds

sont fixes au centre des volumes de controle. La distribution irreguliere des frontieres

des volumes de controle est donnee par la relation :

r]=a^ |exp{—^-}-l|

Nr,avec a^ = Cr,exp{—-^} pour 1 ^ i < A^, d, Fetalement des noeuds {d -^ oo maillage

N, = 30 d = 20
regulier) et Nrj Ie nombre de noeuds dans la region non-uniforme, Nr, =

N, = 65 d = 50

pour un maillage de 95x50 v.c.. On a aussi C^ Ie pourcentage de la cavite occupe par

un maillage non-uniforme : en r, Cr =0.3 et en z, Cz =0.5.

L'organigramme presente a la Figure 2.4 resume la methode de calcul pour resoudre

Ur, Uz et h dans Fordre. Etant donne Ie couplage entre les variables, Ie processus est

iteratif jusqu'a la convergence. II s'agit de ce qu'il est convenu d appeler les iterations

externes.

Apres avoir calcule Ie champ de vitesses {Ur et Uz) a 1'aide des equations de con-

servation, les composantes de vitesses sont corrigees ainsi que Ie champ de pression

de maniere a forcer la conservation de la masse tout au long du processus iteratif.

15



L'algorithme SIMPLEC est id utilise [25].

Dans Ie cadre de cette etude, 1'ensemble des variables est resolu a 1'aide d'un logiciel

commercial CFDS-FLOW3D [26, 27].

Lecture des proprietes
geometriques et thermiques

Conditions initiales
Creation du maillage

non

Impression des resultats

non

Figure 2.4: Algorithme de calcul

2.6 Independance du modele face au maillage et au pas de temps

II reste maintenant a determiner Ie maillage et Ie pas de temps necessaire a

1'independance des resultats numeriques. La Figure 2.5 presente la difference de temperature

Ie long de la source de chaleur, /\Ts(z) = Ts(z) -Tcav pour difFerents maillages et pas de

16



temps.6 Les dimensions de la cavite etudiee dans Ie present travail sont de H = 0.100m

et R = 0.025m avec b = 0.050m.7

La difference entre les resultats obtenus pour les trois maillages est negligeable.

Pour Rdb = 9.42xl010, Ie maillage de 95x50 volumes de controle (v.c.) presente une

reduction de 40% du temps de calcul par rapport a un maillage de 110x60 v.c. avec une

difference maximale de 0.05% sur la distribution de ATs(^). Pour un pas de temps de

0.05s et de 0.025s la difference obtenue est d'au plus 0.025%. La difference entre un

residu de masse de 1.0xl0-6 a 1.0xl0-7 est moins de 0.01%. Des resultats semblables

sont obtenus avec des nombres de Rayleigh plus faibles (jusqu'a Ra^ = 1.88xl09).

Considerant, qu'avec un maillage de 95x50 v.c., qu'avec un pas de temps de 0.05 s

et un residu de masse de l.OxlCT , que 1'erreur maximale commise est de moins de

0.5%, ce maillage, pas de temps et residu de masse seront retenus dans la suite de ce

travail.

Dans les Figures, Ie nombre de volume de controle present sur la source de chaleur est indique
entre parentheses et A = 1, pas de pulsation.

7Les grandeurs physiques sont presentees en Annexe I.
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0.00

Rat=9.42x10
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D 62x37v.c. (40v.c.)
- 0 95x50v.c. (65v.c.)

A 110x60v.c. (SOv.c.)
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0.04

0.03

z (m)
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-IIII I II T

Rab=9.42x1010
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a At=0.025s W
0 At=0.05s S
A At=0.1s W

60s W
'120s :

_L

100 150

AT,(z) (K)
200 100 150

AT,(z) (K)
200

Figure 2.5: Independance du modele face au maillage et au pas de temps

2.7 Conclusion

Un modele mathematique permettant la resolution du probleme de convection

naturelle autour d'une source de chaleur pulsee dans un reservoir cylindrique a ete

presente. D'abord, la geometrie du probleme a ete discutee. Ensuite, les hypotheses

simplificatrices out etc formulees et les equations de conservations (dimensionnees et

adimensionnees) out ete presentees. De plus, leur mise en oeuvre sur ordinateur a ete

exposee. Finalement, 1'independance du modele face au maillage et pas de temps a ete

effectuee. Le chapitre suivant valide la methodologie proposee en la comparant a divers

resultats disponibles dans la litterature.

18



Chapitre 3

3 VALIDATION

3.1 Introduction

La mise en oeuvre numerique du transfert thermique par convection naturelle a

ete confrontee a difFerents cas limites presentes dans la litterature. Premierement, la

convection naturelle au sein de cavites rectangulaires avec frontieres a temperatures

imposees et puis source de chaleur a ete validee pour differents nombres de Rayleigh

et pour un nombre de Prandtl de 0.7 ( air ). Deuxiemement, la convection naturelle

au sein de cavites cylindriques avec temperatures imposees a ete validee pour difFerents

nombres de Rayleigh et pour un nombre de Prandtl de 0.7.

Etant donne que Ie reservoir etudie contient de Peau, il aurait ete interessant de

valider la mise en oeuvre numerique pour un nombre de Prandtl de 7.0 ( eau ). Par

centre, je n'ai pu trouver dans la litterature de resultats interessants pouvant servir a

la validation.

3.2 Validation de la convection naturelle dans une cavite rectangulaire

3.2.1 Cavite carree avec parois verticales a temperature imposee

Le probleme de la convection naturelle dans une cavite carree avec parois verticales

a temperature imposee est une reference afin de valider les codes numeriques servant a

Petude de la convection naturelle en regime laminaire. La validation consiste a repro-

duire les resultats presentes par G. de VAHL DAVIS et I. P. JONES [28] dans Ie cadre

d'une publication resumant les differents resultats effectues par plusieurs auteurs ayant

traite Ie probleme.

Le probleme consiste a resoudre un ecoulement fluide bidimensionnelle dans 1'ap-

proximation de Boussinesq pour un Pr = 0.7. La geometrie est presentee a la Figure
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3.1. Les parois nord et sud sont des frontieres adiabatiques, tandis que les frontieres est

et ouest sont a temperature imposee.

u=v=o

T chaude

y

u=v=

-^

x
u=v=

il=o
ay

]

ST.^=0

)

u:

T
:v=o

froide

!6

Figure 3.1: Cavite carree avec parois verticales a temperature imposee

L'ecoulement et la temperature du fluide ( Pair ) sont calcules sur tout Ie domaine

pour les nombres de Rayleigh, Ra = 9^T^ude^froide)D3 ^ ^ ^3^ ^^ ^5 ^ ^^

Le domaine est resolu en regime permanent avec un maillage exponentiel afin

de concentrer les noeuds sur les parois. Les maillages utilises sont de 20x20 v.c. pour

Ra = 103, de 40x40 v.c. pour Ra = 104 et de 60x60 v.c. pour Ra = 105, 106.

La validation est faite autour du nombre de Nusselt moyen a la paroi chaude,

m = ^ T^Jy)D-T^ ^ ou 9" = -k (EL=o- La derive (®).=o est approximee

par une methode aux differences finies decentrees du premier ordre. Le TABLEAU suivant

montre que les resultats obtenus sont satisfaisants.
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TABLEAU 3.1: CONFRONTATION DU ~Nu POUR UNE CAVITE CARREE

Nu

Ra presents resultats reference [28] difference en %

103

104

105

106

1.125

2.270

4.584

8.896

1.118

2.243

4.519

8.800

0.62

1.19

1.42

1.08

La Figure 3.2 montre que Ie code numerique resoud bien la distribution des vitesses

et de la temperature dans Penceinte. En effet, les presentes isothermes et lignes de

courant sont en parfait accord avec celles presentees par M. HORTMANN et al. [29].
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(a) Lignes de courant et isothermes, reference [29]

(b) Lignes de courant, present resultat (c) Isothermes, present resultat

Figure 3.2: Validation des lignes de courant et des isothermes pour Ie probleme de la

convection naturelle dans une cavite carree avec parois verticales a temperature imposee

(Ra = 106)
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3.2.2 Cavite rectangulaire avec une source de chaleur

Le probleme de la convection naturelle dans une cavite rectangulaire avec une

source de chaleur et une paroi verticale a temperature imposee a ete valide a partir des

resultats experimentaux obtenus par M. L. CHADWICK, et al. [1] dans un article ou 11

est question de la convection naturelle dans une cavite rectangulaire produit par une

ou plusieurs sources de chaleur.

La geometrie, Figure 3.3, consiste en une cavite rectangulaire verticale (H/W = 5),

munie d'une seule source de chaleur de hauteur b et de puissance q" (W/m ), opposee

a une frontiere a temperature imposee ( H = 19.05 cm, W = 3.81 cm et b = 2.54cm ).

-v^=°

v-v-9^-0

ST
u=v=^=o

u.v^o

Figure 3.3: Cavite rectangulaire avec une source de chaleur opposee a une frontiere a

temperature imposee

Le domaine est resolu en regime permanent avec un maillage exponentiel afin de

concentrer les noeuds pres des parois. Un maillage de 64x40 v.c. aurait ete suffisant

mais pour mieux discretiser 1'ecoulement pres de la source de chaleur, un maillage de

120x60 v.c. a ete utilise.

L'ecoulement et la temperature du fluide ( Pair ) sont calcules sur tout Ie domaine

pour differents nombres de Grashof, Gr = gp^ et position de source, s/H. La con-
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frontation est effectuee autour du nombre de Nusselt local sur la source de chaleur,

Nuiocal = i,(rrq,,\_T^ ou ^sfo) est la temperature locale sur la source de chaleur. La

figure suivante montre que les resultats obtenus sont satisfaisants.

16

14

12

Nu 10 \-
local

8

6

4 h

0.0

T'T T

Gr=5.12E5

»

\
s/H=0.2

1

Tr

Pr=0.7

H/W=5

Gr=5.16E5

, Gr=3.10E5 -

^•. \: ^\\ \~*
\«. \\

•.

•

3/H=0.5 s/H=0.8

0.2 0.4 0.6

y/H
0.8 1.0

Figure 3.4: Distribution du Nuiocai sur la source de chaleur pour difFerentes positions de

sources et nombres de Grashof : — : presents resultats ; • resultats experimentaux,

reference 1]

La Figure 3.5 montre encore une fois que Ie code numerique resoud bien la distribu-

tion des vitesses et de la temperature dans Penceinte. En efFet, les presentes isothermes

et lignes de courant sont en parfaite harmonie avec celles presentees par M. L. CHAD-

WICK et al. [1].
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(a) Interferogramme de M^ach-Zehnder, isothermes et lignes

de courant presentees par M. L. CHADWIGK et al. [1]

0

(b) Isothermes et lignes de courant, present resultat

Figure 3.5: Validation des lignes de courant et des isothermes pour Ie probleme de la

convection naturelle dans une cavite rectangulaire avec source de chaleur ( s/H =0.5,

H/W = 5, Gr = 5.16xl05 )
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3.3 Validation de la convection naturelle dans une cavite cylindrique

Ce probleme de convection naturelle dans une cavite cylindrique avec parois ver-

ticales a temperature imposee est sensiblement Ie meme que celui presente a la section

3.2.1. La validation consiste a reproduire les resultats presentes par R. KUMAR et al.

[17].

Le probleme consiste a resoudre un ecoulement fluide bidimensionnelle en co-

ordonnees cylindriques dans 1'approximation de Boussinesq pour un Pr = 0.7. La

geometric est presentee a la Figure 3.6. Les parois nord et sud sont des frontieres adia-

batiques, tandis que les frontieres est et ouest sont a temperature imposee. Le rapport

RQ/RZ utilise est de 2.

Tfroide

Figure 3.6: Cavite cylindrique avec parois verticales a temperature imposee

Les differents nombres de Rayleigh etudies et les maillages sont les memes que ceux

presentes a la section 3.2.1. La validation est aussi faite autour du nombre de Nusselt

a la paroi chaude, Nu = fn ^-—, ?,\_^. ^ ou ^// = —k (^),_n. La derive''"'"' JO TchaudeW-Tfroide — " - t '" \Qr /r=Q'

(^) est approximee par une methode aux differences finies decentrees du premier

ordre. Le TABLEAU suivant montre que les resultats obtenus sont satisfaisants.
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TABLEAU 3.2: CONFRONTATION DU "Nu POUR UNE CAVITE CYLINDRIQUE

Nu

Ra presents resultats reference [17] difference en

103

104

105

106

1.591

3.109

6.145

11.779

1.572

3.305

6.268

11.889

1.19

6.30

2.00

0.93

II peut paraitre etrange, au TABLEAU 3.2, d'observer une difference de 6.30 % pour

Ra = 10 mais un ecart semblable a aussi ete obtenu par R. KUMAR [30].

3.4 Conclusion

Une validation du code numerique a done ete menee a terme afin de s'assurer

de ses capacites predictives. D'abord, il a ete verifi.e que Ie modele etait capable de

reproduire les resultats connus pour la convection naturelle dans une enceinte rec-

tangulaire. Ce faisant, la validation a ete effectuee pour une cavite carree avec parois

verticales a temperature imposee et aussi pour une cavite rectangulaire avec une source

de chaleur. Ensuite, Ie modele a ete valide pour la convection naturelle dans une enceinte

cylindrique avec parois verticales a temperature imposee. Le prochaine chapitre de cet

ouvrage expose une analyse d'ordre de grandeur des principales variables du probleme

de convection naturelle considere.
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Chapitre 4

4 ANALYSE D'ORDRE DE GRANDEUR

4.1 Introduction

L'objet du present chapitre est une 1'analyse d'ordre de grandeur des principales

variables du probleme de convection naturelle considere. Dans un premier temps sont

presentees les difFerentes etapes qui out conduit a 1'elaboration de diverses relations

d'ordre de grandeur tel que pour (Ts(z) — Tcau), Nus(z), Uc et Ie temps critique de

la formation de la couche limite thermique, A^c. Par la suite, une verification de ces

relations avec les resultats numeriques est presentee. De plus, la determination des con-

stantes de proportionnalite de ces relations d'ordre de grandeur pour differents nombres

de Rayleigh est effectuee. Enfin, une discussion et justification des variables adimen-

sionnees et des nombres sans dimension est effectuee.

4.2 Elaboration de difFerentes relations d'ordre de grandeur

II est utile de developper certaines relations afin de definir un ordre de grandeur aux

differents grandeurs qui caracterisent 1'ecoulement pres de 1'element chauffant. Comme

par exemple, Ie temps necessaire au developpement de la couche limite thermique pres

de la source de chaleur. II sera alors possible de predire la periode de pulsation qui

aura pour efFet de briser continuellement la couche limite thermique isolante. L analyse

d'ordre de grandeur est une technique qui compare la grandeur relative des divers termes

dans les equations de conservation.

Les equations de conservation (2.1), (2.2), (2.3) et (2.4) sont retenues ici. Les ordres

de grandeur de chacun des termes dans Pequation de la conservation de Fenergie sont :

AT, „ AT, „ AT, o/AT, , AT, ^ AT, c^
^P ur~5^' UZ~V~) ^ ~r~8T~' a/7J~' a~^~' kq
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ou ST est Pepaisseur de la couche limite thermique. On admet que ST <^ b, R. Etant

donne que la source de chaleur est a flux constant, la temperature sur la source de

chaleur est une fonction de z, ATg = Tg(z) — Tcav On presume que les composantes

des vitesses sont petites sur Pintervale de temps considere. En efFet, chaque debut de

mode on est caracterisee par un transfert de chaleur par conduction. Ainsi, 1'equilibre

thermique entre Pinertie et la conduction normale a la source de chaleur est donne par :

^ ~ a^ ^ ST ~ (aAt)1/2. (4.1)

Considerons maintenant la forme dimensionnelle de 1'equation de la quantite du

mouvement axiale (en z), equation (2.3) :

u" T,u' T,u' _. ^1^1^ ^ ^ vv^ v' ..^
A^ ' UTJr ' ^T ' " ^s^ - ^ca^ ' 7^ ' ^' ^

La force d'Archimede, g(3(Ts(z) — Tcav)i accelere Ie fluide a 1'interieur de la couche

limite thermique. Pour Pr ^> 1, les forces visqueuses dominent les forces d'inertie. Ainsi,

Pequilibre entre les forces d'Archimede et les forces visqueuses donne une approximation

de la vitesse du fluide pres de Pelement chaufFant (en utilisant la relation (4.1)) :

Z , 7-7- 9P[ls[z) ~ lcav,
rs(z)-Tcav) ^ ^-^ =^ U, - " ' ovp —^^-/\t. (4.^

De plus, la conservation de Penergie pres de la source de chaleur impose un equilibre

entre 1'energie transmise par conduction et par convection, done :

s[^) -f-cav -^-s\^') -^cazi
~ a-2 6 " " 8^

Cette equation peut etre simplifiee en utilisant les relations (4.1) et (4.2) pour ainsi

obtenir un estime du temps necessaire a la formation de la couche limite thermique :
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b Pr \1/2
A^c ~ ( ^_u" ^ } . (4.^
!"c ^ \gP[T.(z)-f^),

Ainsi, Pepaisseur de la couche limite thermique est :

-1/4

5^bi9p^-twv)b3} " . (4.4)
va

Ces resultats sont semblables a ceux obtenus par J. PATTERSON [31] et D. T.

REINDL [32] dans une cavite rectangulaire chaufFee a temperature constante, Ts(z) =

Ts = constant et Tcav =^~ TQ.

II serait interessant de faire disparaitre Ie terme (Ts(z) — Tcav) dans ces relations

pour faire ressortir Ie nombre de Rayleigh base sur Ie flux de chaleur de Pelement

chauffant, Q". Etant donne que 1'on ne connait pas la dependance en z de (Tg(z) —Tcav),

on peut utiliser la definition du flux de chaleur Q ~ ^ ir Pour eliminer Ie ATg

dans les relations (4.3) et (4.4) :

ST ~ bRa^l/\ (4.5)

At, ~ -Ra,2/5 (4.6)
a

et

a 0.2/5U. ~ ^Ra.^. (4.7)

Ces resultats sont valables pour la duree du regime de transfert thermique dominee

par la conduction, resultats aussi obtenus par J. V. C. VARGAS [6]. Alors, 1'ordre de

grandeur de la periode de pulsation correspondant a la "rupture" continuelle de la

couche limite thermique est donne par la relation :

&2
cjc ~ 2A^ - 2:-Ra^/o. (4.8)
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II est interessant de noter qu'on connait maintenant 1'ordre de grandeur de la dis-

tribution de la temperature sur la source de chaleur lorsque la couche limite thermique

est completement developpee :

T,(z)-T^ ~ ^-z.Ra;1/6 o< z1/6. (4.9)

II est a noter que les quantites ST et ATg out une dependance en ^1/5, on retrouve

aussi ce resultat dans A. BEJAN, chapitre 4 [3] . Enfin, de la definition du nombre de

Nusselt, Nug(z) = ^ ,Q ^ — ^ equation (4.20), on a que :
s{Z)—lcav

Nu, - ^ - J^l/5. (4.10)
)T

De plus, la dependance en z du nombre de Nusselt sur la source de chaleur est

obtenue en posant la relation (4.9) dans la definition du nombre de Nusselt, equation

(4.20) :

Nu,(z) - b-Ray oc ^-1/5. (4.11)

4.3 Validation des relations de PAOG

Les relations dormant les ordres de grandeur pour /^Ts(z) (4.9) et Nug(z) (4.11)

sont confrontees aux predictions numeriques a la Figure 4.1 et de meme pour A^c (4.6) a

la Figure 4.2. Les constantes de proportionnalite C^tci C^Ts et Cpfus pour les relations

(4.6), (4.9) et (4.11) ont, bien entendu, ete determinees numeriquement.

8Le nombre de Nusselt numerique, presente a la Figure 4.1, est calcule a partir de sa definition,

equation (4.20).
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A^j =(;A^(A^) (4.6)'
AOG \ / relation (4,6)

^c| =C^(^c) (4.8)'
AOG \ / relation (4.8)

( AT. (z) ) = CAT. ( AT, (z) ) (4.9)'
AOG \ / relation (4,9)

\Nu,(z)] =CN^[NU,(Z)] (4.11)'
AOG \ / relation f4.:

On constate a la Figure 4.1, que la distribution de la temperature sur la source de

chaleur predite numeriquement est bien proportionnelle a ^1(/5, relation (4.9) et que la

distribution du nombre de Nusselt sur la source de chaleur est aussi proportionnelle a

z~1^5, relation (4.11). De plus, on remarque qu'il faut un certain temps afin que la couche

limite thermique soit completement developpee, d ou 1 interet de stocker la chaleur en

regime pulse pour maintenir la couche limite thermique isolante la plus mince possible.

La Figure 4.2 compare Ie temps necessaire a la formation de la couche limite thermique

obtenu par 1'AOG, relation (4.6)' et numerique pour difFerents nombres de Rayleigh.9

9Les simulations numeriques presentees dans ce chapitre out ete obtenues sans Ie regime de pulsation.
On a alors Ai —> oo, A = 1. Ainsi, on a g = Q et [Rab] = Ra^.

32



0.05

0,04 1-

0.03

z(m)

0.02 |-

0.01 |-

0.00

n—<l—<1
Rat=9.4^x1010
b=H/2 <

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<]
<
<
<]

D
a
D
a
D
D
D
D
D
D
D
D
a
D
D^

[

<
D
>
0
A

>®
>(^
>(^1
x^/
t>@/
;©/

J.

k/ I

AOG -
0.5 s _

1.0 s -

1.30 s _

1.55 s _

6.0 s .

0.05

0.04 [-

0.03

z(m)

0,02

0.01 h

100 150
AT, (z)

200
0.00

I
D
a
a
a
D
D
D
a
n

•D

•D

>n

XlI I I I ^-

<
<1
<
<t

Tr

Rab=9.42x1010

b-H/2

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<<
<1
<10<<l

<
D
>
0
A

AOG
0.5 s

1.0 s _

1.30 s .

1.55 s
6.0 s

100 150

(K)
200

Nu,(z)
250

Figure 4.1: Verification des relations obtenues par 1'AOG pour ATs(^), relation (4.9)' et

pour Nus(z), relation (4.11)'

On peut voir a la Figure 4.2 que la relation (4.6)' est tres bien verifiee pour Ra^ ^

1.88xl08. Par centre, pour des nombres de Rayleigh plus faibles (Rab ^ 1.88x10 ) Ie

temps necessaire a la formation de la couche limite thermique devie un peu plus de PAOG

(4.6)', soit de plus de 11.86% pour Ra^ = 1.88xl08 et de 26.91% pour Ra^ = 1.88xl07.

Cette deviation de 1'AOG (4.6)' est expliquee par un changement avec Ie nombre

de Rayleigh du mode predominant dans Ie transport de Penergie thermique. En effet,

les relations pour 1'AOG out ete obtenues en considerant que la force d'Archimede agit

comme moteur de transfert thermique (la convection naturelle). Lorsque Ie nombre de

Rayleigh passe sous ~ 1.88x10 , Ie mode de transfert thermique predominant n'est

plus la convection naturelle mats bien la conduction thermique, voir Figure 4.3. Ainsi,

les forces visqueuses peuvent etre du meme ordre de grandeur que les forces d'inertie.

Alors, les relations de 1'AOG developpees ne sont plus valides.
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Figure 4.2: Verification de 1'AOG pour A^c, relation (4.6)'

La Figure 4.3 montre cette absence de mouvements convectifs pour Ra^ = 1.88x10

contrairement a la predominance des mouvements convectifs pour Ra^ = 1.88xl010.
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Figure 4.3: Champs de vitesses pour montrer la predominance des mouvements convec-

tifs pour Rdb = 1.88xl010 par rapport a la conduction thermique pour Ra^ = 1.88x10

La Figure 4.4 presente les constantes de proportionnalites C^Ts et C^us ^-es rela-

tions (4.9)' et (4.11)' pour difFerents nombres de Rayleigh. Premierement, on constate

que la constante de proportionnalite C^Ts converge vers 1'unite avec la decroissance

du nombre de Rayleigh. II est possible de Ie demontrer en utilisant Pequation adimen-

sionnee pour la conservation de 1'energie, equation (2.8). De cette equation, on considere

seulement les ordres de grandeur de chacun des termes et on supprime les termes de con-

vection (Ur = Uz = 0) car pour un nombre de Rayleigh faible la conduction thermique

domine. L'equation (2.8) peut alors etre reecrite comme :

A6,
AT

1 A6..

Ra2,/s [r'W- ' ?)
A6, A6,

12
A,

Ra1/5 (4.12)
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Connaissant que (^)* <^. 1 et que (ST)* <^ ^*, cette equation se reduit a :

A6,
AT Ra1/5

1 Aa
Ra^W)-

A, (4.13)

Ensuite, considerant les grandeurs physiques presentees en Annexe I, on a

Afc ^ 100. En retenant pour les nombres de Ra^deigh balayes que, Ra^/tJ ~ 100 et que

A©s ~ 1, on peut retenir de 1 equation precedente :

AT = Ra2^(6^Y. (4.14)

De plus, en utilisant Ie choix des variables adimensionnees expose a la section 2.4.2

et la relation de 1'AOG pour ST, relation (4.1), on obtient :

M =

soit :

^4
a

= =-Cs^a^t
a

Csr = 1-

Ainsi, on trouve pour des faibles nombres de Rayleigh que ST est donnee par

Pegalite de la relation (4.5) :

6T=Wa^l\ (4.15)

Finalement, en utilisant la definition pour Ie flux de chaleur pres de 1'element

chaufFant,

(4.9)' :

chaufFant, Q" ~ A;rs(z^-Tcav et la relation (4.15), on obtient 1'egalite de la relation

>//

Ts{z)—Tcav == T~t>Rab (4.16)
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demontrant ainsi la convergence observee a la Figure 4.4.
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Figure 4.4: Constantes de proportionnalites C'AT, et C^us en fonction du nombre de

Rayleigh, Ra^

Deuxiemement, on observe a la Figure 4.4 que Finverse de la constante de propor-

tionnalite C^Ts est egale a la constante CNus- En effet, il doit en etre ainsi car de la

definition du nombre de Nusselt (4.20), on a :

Nu.(z) = — ^a;1/5
/A7. Z

(4.17)

d'ou de la relation (4.11)' :

cAT,
(4.18)
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4.4 Discussion et justification des variables adimensionnees et des nombres

sans dimensions

Le choix des variables adimensionnees et des nombres sans dimension est tres

important. En effet, une bonne adimensionnalisation peut faciliter 1'interpretation des

resultats et surtout permettre leur generalisations,

Premierement, la longueur de la source de chaleur, 6, a ete choisie comme longueur

caracteristique. En efFet, cette longueur caracterise Ie mieux 1'intensite de 1'ecoulement

et les vitesses dans la couche limite thermique car c'est sur cette longueur que 1'ecoulement

est accelere. Ainsi, Ie nombre de Rayleigh qui caracterise de la meilleure fagon 1'intensite

de Pecoulement est defini comme :

Ra,=gpb^-Q1'. (4.19)

On a alors que Ie nombre de Nusselt qui caracterise Ie transfert thermique de la source

de chaleur vers Ie fluide du reservoir est donne par la definition :

)// 5
Nu,{z) = _^ _ ^. (4.20)""~'- (T,{z)-f^)k-

A la section 4.2, on obtient des relations d ordre de grandeur pour A^c, Uc et

(Tg(z) — Tcav), relations (4.6), (4.7) et (4.9) respectivement qui caracterisent la forma-

tion de la couche limite thermique. C'est pourquoi ces relations out ete choisies pour

adimensionner les equations de conservation (2.1), (2.2), (2.3) et (2.4). II est interessant

de constater que Ie temps adimensionne, T, correspondant a r = ; ^, ^ — — est aussi
^relation (4.6)

egal a r = v^i soit Ie temps necessaire a la formation de la couche limite thermique

obtenu en considerant la vitesse du fluide dans cette couche.

Egalement, en utilisant la temperature adimensionnee presentee a la section 2.4.2

et avec la definition du nombre de Nusselt sur la source de chaleur (4.20), on obtient

que Ie nombre de Nusselt Ie long de 1'element chauffant est donne par :
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Nu,(z^ = A w6
e^*) • (4.21)
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Figure 4.5: Distribution adimensionnee de ©5(2^*) et Nug(z*)/ [Rai,]'

Egalement, ce choix des variables adimensionnees entraine que toutes les variables

adimensionnees vont avoir comme ordre de grandeur Punite. En efFet, la Figure 4.5

presente que z* et 65 {z*) sont de Pordre de 1'unite.10 II en est de meme pour Ie nombre

de Nusselt une fois que celui-ci est divise par [Rdb] , on demontre ainsi Ie resultat

anticipe a la relation (4.10), Nus ^ Ra^' .

On peut voir a la Figure 4.6 que les resultats numeriques adimensionnes pour Ie

temps correspondant a la formation de la couche limite thermique est aussi proche de

la constante de proportionnalite, C^tc- On peut id mieux constater que Ie temps adi-

loLa Figure 4.5 est la version adimensionnee de la Figure 4.1.
11 La Figure 4.6 est la version adimensionnee de la Figure 4.2.
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mensionne necessaire a la formation de la couche limite thermique est presque insensible

au nombre de Rayleigh, du moins sur une certaine plage de nombres de Rayleigh. De

plus, il est ici plus facile de f air e ressortir les deviations de PAOG donne par la relation

(4.6)'.
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1,0x107 6.0x107 2.0x108 7,0x108 3.0x10^.0x109 4.0x1®1.?)x101°
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Figure 4.6: Distribution adimensionnee de A^c, relation (4.6)' en fonction du nombre

de Rayleigh, Ra^
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Egalement, la Figure 4.7 montre que les vitesses adimensionnees U^ et V* sont

aussi de Pordre de Funite.12 De plus, on peut constater que la couche limite dynamique

adimensionnee pres de la source de chaleur a sensiblement Ie meme profil, sans 1'am-

plitude, pour les deux nombres de Rayleigh. Finalement, en considerant les grandeurs

physiques presentees en Annexe I, on a que Q ~ 2.

La Figure 4.7 est la figure adimensionnee de la Figure 4.3.
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Figure 4.7: Champs de vitesses adimensionnes

Dans la suite de ce travail, deux nombres de Rayleigh out ete definis afin de pouvoir

separer 1'ecoulement pres de 1'element chauffant en operation (mode on) et Pecoulement

sur une serie de pulsation. Le premier est Ie nombre de Rayleigh instantane present sur la

source de chaleur, Ea&, relation (4.19). Le deuxieme est Ie nombre de Rayleigh moyenne

sur un cycle, [Rab] '.

ff/3&! g/3b'M= ^ m = ^9"avk avk
(4.22)

A chaque pas de temps est calculee la temperature moyenne Ie long de la source

de chaleur et la temperature moyenne dans Ie reservoir :

T,=^ I T,(z)dz
Fo

T.cav

1
v (4.23)

'V
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pour avoir :

Qs = JSJ :„. (4.24)15 — q"b fD^ I-1/5 ' v'1"'

Suite a la relation (4.21), il a ete choisi de presenter Ie nombre de Nusselt ainsi :

•(,.) = N^') ^ _L
(z ! = ^Ra^5 = 6^) ^

ou on a defini f(z*) comme r^'s 1/5. En raison de ce qui precede, Ie nombre de Nusselt

Ie long de la source de chaleur est donne par :

7=^. (4.26)
'5

Les moyennes sur un cycle du pulsation sont donnees par :

[6,] =^ I Q,dr (4.27)
uj Jui

et de meme pour :

[j] = ?i . ^. (4.28)
[-R^]l/5- [e.]'

De plus, Ie choix de 1'adimensionnalisation entraine que la periode de "rupture"

continuelle de la couche limite thermique, u^c relation (4.8)' s'adimensionne ainsi :

^', =2C^A-2^. (4.29)
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4.5 Conclusion

Une analyse des difFerents ordre de grandeur des principales variables du probleme

de convection naturelle considere a ete presentee. D'abord, les differentes etapes qui out

permis Pelaboration de differentes relations d'ordre de grandeur sont exposees. Entre

autre, 11 a ete possible de determiner Ie temps necessaire a la formation de la couche

limite thermique :

Arc = C^tc A-2/^5 (relation (4.6)' adimensionnee)

et aussi 1'ordre de grandeur du nombre de Nusselt Ie long de la source de chaleur :

/*'

f(zt) = ^ = 6^)- (relatlon (4-25»

Ensuite, une verification avec les resultats numeriques a ete efFectuee. De plus,

la determination des constantes de proportionnalite C^tci C^Ts et ^TVus pour les rela-

tions (4.6)', (4.9)' et (4.11)' a ete presentee pour differents nombres de Rayleigh. Enfin,

une discussion et justification des variables adimensionnees et des nombres sans dirnen-

sion sont effectuees. Le chapitre suivant de ce travail de recherche expose une etude

parametrique liee aux objectifs precedemment fixes.
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Chapitre 5

5 ETUDE PARAMETRIQUE DE LA CONVECTION NATURELLE AUTOUR D'UNE

SOURCE DE CHALEUR PULSEE DANS UN RESERVOIR CYLINDRIQUE ISOLE

5.1 Introduction

Ce chapitre expose une etude parametrique de la convection naturelle autour d'une

source de chaleur pulsee au sein d'une cavite cylindrique isolee. Une serie de simulations

numeriques a ete menee afin de determiner les effets du reservoir isole et de la periode

de pulsation sur Ie nombre de Nusselt. Les resultats de ce chapitre out ete obtenus pour

un [Ra,b] = 9.42x10 , seule la periode de pulsation a variee.

5.2 Retour sur la nomenclature

Cette section a pour objectif de bien cerner Ie probleme et de faire un retour sur

la nomenclature qui sera principalement utilisee dans 1 analyse des resultats.

Tout d'abord, 11 faut se rappeler que Ie probleme consiste a chauffer par un flux de

chaleur un fluide compris dans une enceinte isolee. Par definition, Ie taux de transfert

de chaleur adimensionne Ie long de 1 element est donne par :

(q"(z'))'=f{z')Q^) (5.1)

ou f(z*) est la representation sans dimension du nombre de Nusselt, equation (4.25)

et ©5(2;*) la difference de temperature adimensionnee. Ainsi, on obtient que Ie taux de

transfer! de chaleur est comme prevu une constante :

(Q'T = (g"W)t = ^ = A. (5.2)

Ce resultat suggere d'adimensionner Ie flux de chaleur instantanee par q soit Ie flux de
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chaleur pour un chaufFage constant. Etant donne que Ie taux de transfert de chaleur est

une condition de frontiere impose, la relation (5.1) propose que f(z*) soit inversement

proportionnel a 63(2;*). En effet, la relation (4.25) pour f(z*) Ie montre bien.

La Figure 5.1 montre 1 amplitude du flux de chaleur adimensionne sur un cycle

pulse et un cycle constant. On constate une fois de plus que Penergie apportee dans Ie

reservoir sur un cycle complet est la meme pour un cycle pulse ou constant.

*Q" ^
A=2

pulsee

constant

co

Figure 5.1: Flux de chaleur adimensionne, cycle pulse et constant

Alors, on definit la moyenne du nombre de Nusselt sur un cycle par la relation

(4.28), [J] = Y^J ou [63] est donne par la relation (4.27).

Les moyennes Ie long de la source de chaleur sont donnees a la fin du chapitre 4, relations

(4.23), (4.24) et (4.26). II est a noter pour Ie cycle constant, Figure 5.1, que [©s] = ^s

et {Ra^} = Rcib.

5.3 Le transfer! thermique et Ie reservoir isole

La Figure 5.2 presente 1'evolution dans Ie temps de la temperature moyenne sur

la source de chaleur <i>, dans la cavite <^.,, et leur difference 6,.13 Afin de faciliter

1'interpretation de la Figure 5.2, les temperatures ^source et ^cav out ete adimensionnees

comme suit :

13Comme mentionne a la section 5.2 pour Ie cycle constant, Figure 5.1 : [6g] = 9s et [-Ra&] == Rat,.
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Figure 5.2: Evolution dans Ie temps de la temperature moyenne sur la source de chaleur,

dans la cavite et leur difference, sans pulsation

On constate a la Figure 5.2 que 1'evolution temporelle des temperatures adimen-

sionnees est caracterisee par trois regimes distincts : regime I, II et III.

Regime I : la temperature moyenne sur 1'element chauffant est constante dans Ie

temps. Etant donne 1'augmentation Imeaire de la temperature moyenne dans Ie reservoir,

on observe alors une diminution lineaire de la difference de temperature : ©s = ^source ~

^cav On a id que Ie fluide participant au refroidissement de la source de chaleur Too soit

Ie liquide a droite de 1'element chaufFant, est maintenu a une temperature constante. En

efFet, comme Ie montre la Figure 5.3a), Ie 2/3 de 1'enceinte est a une temperature uni-

forme negative ^ $ 0, soit a une temperature plus petite que la temperature moyenne
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dans Ie reservoir.

Regime II : la temperature moyenne sur la source de chaleur augmente dans Ie temps

de fa^on graduelle. On a alors une diminution progressive de la pente de Gg. Ici, la

source de chaleur est moins bien refroidie car Ie fluide participant au refroidissement de

la source de chaleur, Too, commence a se rechauffer. En effet, la Figure 5.3b) montre une

plus grande stratification de la temperature du reservoir a droite de 1 element chaufFant.

Regime III : 1'evolution temporelle des temperatures moyennes Ie long de la source

de chaleur ^source et dans Ie reservoir ^cav progressent lineairement de fagon parallele,

entramant une progression constante de 65. Dans Ie present regime, Ie fluide qui re-

froidit Pelement chaufFant, situe a droite de celui-ci, est constamment chaufFe avec la

meme progression que la temperature moyenne de la cavite provoquant la meme aug-

mentation pour la temperature moyenne sur la source de chaleur. En efFet, la Figure

5.3c) montre une stratification plus serree de la temperature dans Ie reservoir et un plus

grand gradient thermique entre Ie haut et Ie bas de 1'enceinte. De plus, on constate que

plus du 1/3 de la cavite est a une temperature fortement negative (^> < 0). Le processus

de chaufFage est maintenant permanent et lineaire.

II est a remarquer aux Figures 5.4a) b) et c) que les champs de vitesses sont

sensiblement les memes pour tous les regimes. De plus, contrairement aux problemes

qui font reference a des geometries a paroi opposee a temperature imposee, 11 n'est pas

observe de tres grands mouvements convectifs etendus a 1'ensemble de 1'enceinte. En

efFet, seul 1'axe de 1'element chauffant presente de grands mouvements ascendants. On

peut done dire que 1'energie est apportee dans Ie haut de la cavite par convection et que

cette energie est ensuite transferee vers Ie bas du reservoir par conduction. Etant donne

que Ie transfer! thermique par convection est plus rapide que celui par conduction, on

voit apparaitre en premier lieu, dans les regimes I et II, une accumulation d energie dans

Ie haut de 1'enceinte. Par centre, au regime III, les gradients de temperature sont tels

que Ie transfer! thermique par convection vers Ie haut est du meme ordre de grandeur

On peut id se referer aux differents cas presentes lors de la validation numerique, Figures 3.2 et

3.5.
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que Ie transfer! thermique par conduction vers Ie bas, d'ou 1'equilibre final.

regime I regime II regime III

a) T =97.71 b) T =325.69 c) T =1465.56

Figure 5.3: Isothermes pour les difFerents regimes, sans pulsation
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5.4 Le transfer! thermique et la periode de pulsation

La Figure 5.5 presente 1'evolution dans Ie temps du coefficient de transfer! de

chaleur adimensionne moyenne sur un cycle [J] (4.28) pour difFerentes periodes de

pulsation.

[f]

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.7

\/

-]III II, I IIT

AA'
A'

A
A'

^
,^

A/
/

^
/A'

^/•

I , I , I I , , , , I I

~1'r

A-
A-AA'

......a.......

- - A- - -

I I ,

~1r

.A-.^
A-A-^

constant (Q"=

co* =1.

co' =4.

I I

.628

.885

1

A-A-A

:q")

T^

-A-^

I ,

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

T

Figure 5.5: Evolution temporelle du coef&cient de transfert de chaleur moyenne sur un

cycle pour differentes periodes de pulsation

Dans un premier temps, cette figure montre que Ie coefficient de transfer! thermique

moyenne sur un cycle augmente dans Ie temps pour tendre vers un plateau. Cette

observation est expliquee par la forme adoptee par les isothermes sur les trois regimes.

La section precedente expose plus en details ces differents regimes.

Dans un deuxieme temps, la Figure 5.5 montre que Ie coefficient de transfert ther-

mique dans un processus de stockage cyclique est toujours plus grand que celui en

operation continue. Pour en faire Pexplication, il faut consulter la Figure 5.6 exposant

1'evolution temporelle de 85 sur quelques cycles du regime I pour deux periodes de

pulsation.
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Figure 5.6: Evolution temporelle de 65 sur quelques cycles du regime I pour difFerentes

periodes de pulsation

EfFectivement, avec 1'augment ation de la periode de pulsation, il est constate sur

un cycle complet de pulsation qu'une plus grande portion du cycle presente un 65

inferieur a celui prevalent en operation continue (Q" = q").15 En efFet, on a pour les

deux periodes de pulsation presentees que -^-± ^ 1 pour Ie petit cycle et -^-± w 1.170

pour Ie plus grand. De plus, il est constate sur un cycle que Pamplitude negative par

rapport au cas constant A^_ est toujours plus grande que la positive A,+. D'ailleurs, on

a dans Ie present cas que ^± > j^± (^- ^ 1.040 et ^-L w 1.015). La combinaison

de ces deux efFets entraine 1'augment ation du coefficient de transfert thermique avec

la periode de pulsation. L'inertie du fluide explique les observations ^-± > -j^-± et

-^— > -^—. En effet, pour de faible periode de pulsation, 1'ecoulement ne peut reagir

aux changements de condition sur la source de chaleur, voir Figures 5.10 et 5.12.

La Figure 5.6 montre aussi 1'apparition d'un plateau pour la plus grande periode de

15I1 ne faut pas oublier que Ie coefficient de transfer! de chaleur est inversement propotionnelle a Qs,
/ = =- relation (4.25).
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pulsation sur la fin de la montee correspondant a la fin du mode on. II a ete verifie que

Ie plateau apparait exactement pour la periode de pulsation critique LJ^ = 2 C^c A"2/5

(^ = 3.87) determine par 1'analyse d'ordre de grandeur, voir la relation (4.29).

II est important de mentionner que les conclusions soulevees avec 1'aide de la Figure

5.6 ont ete verifiees pour les trois regimes (regime I, II et III) presentes a la section 5.3.

La Figure 5.7 presente Ie coefficient de transfert de chaleur moyenne sur un cycle

donne par la relation (4.28) en fonction de la periode de pulsation et ce a differents

temps.
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Figure 5.7: Coefficient de transfert thermique moyenne sur un cycle en fonction de la

periode de pulsation a differents temps

Dans un premier temps, on constate a la Figure 5.7 que la forme generate de la

distribution du coefficient du transfert thermique moyenne sur un cycle en fonction de

la periode de pulsation est la meme dans Ie temps. Cette forme a ete Usse pour uj* > cj^

a un temps (r == 1465.590) du regime III ou 1'evolution temporelle des temperatures

moyennes Ie long de la source de chaleur ^source et dans Ie reservoir ^cav progressent
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lineairement de fa^on parallele, Figure 5.2. Cette fonction de lissage est donnee par

[7],(^)=(^)-e*\a ^b—CLt}'

avec a = 0.1012, b = 0.6424 et c = 0.0024. La fonction est reproduite sur les resultats

numeriques a la Figure 5.8. Bref, cette fonction peut s'averer utile afin de predire Ie

coefficient de transfer! thermique avec la periode de pulsation pour differents nombres

de Rayleigh, [Rab\.
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Figure 5.8: Fonction de lissage pour Ie coefficient de transfert thermique moyenne sur

un cycle versus la periode de pulsation comparee aux resultats numeriques, regime III

(T = 1465.56)

Dans un deuxieme temps, la Figure 5.7 revele que Ie coefficient de transfert ther-

mique moyenne sur un cycle [7] relation (4.28) n'est pas influence de fa^on significative

par la pulsation pour des uj* —> 0. Effectivement, pour des uj* —^ 0, Pinertie du fluide

ne permet pas a 1'ecoulement de reagir au changement de conditions qui prevaut sur

Pelement chauffant. On a alors que Ie coefficient de transfert thermique moyenne sur
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un cycle tend vers celui du stockage continu {uj* = 0).

D'ailleurs, c'est ce que montre 1'evolution du champ de vitesses sur un cycle pour

une periode de pulsation LJ* < uj* presente a la Figure 5.10. En effet, les champs de

vitesses sont identiques sur toute la duree du cycle, tandis que pour des u* > uj^ Figure

5.12 1'evolution des champs de vitesses differe sur Ie cycle.

D'un autre point de vue, on peut percevoir la meme evolution en observant les

differentes formes adoptees par les isothermes sur un cycle, Figure 5.9 (uj* < LJ^) et

Figure 5.11 (c^i* > cj^). Dans 1'ensemble, sur une periode de pulsation, les isothermes

sont semblable : horizontaux, typique d'un transfert thermique par conduction. Par

contre, sur 1'axe de 1'element chaufFant les isothermes different sur un cycle pour des

a;* > uj* et non pour des uj* < uj^.
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Figure 5.9: Isothermes
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Figure 5.10: Champs de vitesses pour la periode de pulsation, cj* = 0.814, qui debute

r = 1465.59 (u* < u^)
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Figure 5.11: Isothermes pour la periode de pulsation, cj* = 40.711, qui debute a T =

1465.59 (cj* > ^)
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Dans un dernier temps, on remarque a la Figure 5.7 pour LJ* > 40 que Ie coefii-

dent de transfer! de chaleur [J] (4.28) n'est plus influence de fa§on significative par

P augment ation de la periode de pulsation. Ce plateau peut etre explique par Ie temps

mort de la fin du mode off. En efFet, comme Ie montrent les Figures 5.11 et 5.12 pour

cj* > uj*, la fin du mode off est caracterisee par une stagnation du fluide dans 1'enceinte.

Ainsi, une partie du cycle n'est plus utilisee pour chauffer Ie fiuide et/ou refroidir la

source de chaleur.

5.5 Conclusion

II a ete mentionne au debut de ce travail, section 1.1, que Ie chauffage pulse differe

fondamentalement du chaufFage continu. En efFet, lors du chauffage en continu une

couche limite thermique agissant comme un isolant se developpe pres de la source de

chaleur. Par contre, lors du chauffage pulse, chaque sequence off d'un cycle detruit

cette couche limite thermique isolante pouvant entrainer un meilleur taux de transfert

thermique. Si telle avait ete Ie cas, un meilleur co efficient de transfer! de chaleur aurait

ete observe pour des periodes de pulsation uj* < ^*c- Par contre, comme Ie montre la

Figure 5.7, Ie coefBcient de transfert thermique est a a; * > uj* plus grand que celui a

uj* < u*. Done, on peut affirmer que Ie phenomene de couche limite thermique isolante

n'est pas Ie processus qui augmente Ie coefS.cient de transfert thermique dans ce cas-ci.

En effet, c'est plutot Ie developpement de la couche limite dynamique pres de la source

de chaleur qui assure un meilleur echange thermique. EfFectivement, comme Ie montre

la Figure 5.6, Ie developpement de la couche limite dynamique ou on atteint Ie plateau

superieur (mode on) est complet pour des periodes de pulsation uj* > LJ^. On peut aussi

raj outer que les courtes periodes de pulsation genent la convection naturelle et reduisent

Pechange thermique.
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Chapitre 6

6 CONCLUSION

Une etude du transfert thermique par convection naturelle autour d une source de

chaleur pulsee dans un reservoir cylindrique isole a ete presentee.

D'abord, la modelisation physique et numerique du probleme a ete exposee au

chapitre 2. Ensuite, la validation du modele pour difFerents cas limites presentes dans

la litterature a ete efFectuee au chapitre 3.

De plus, au chapitre 4, une analyse de 1'ordre de grandeur des principales variables

de ce probleme de convection naturelle a ete effectuee. En outre, les differentes etapes qui

out conduit a la formulation de diverses relations d'ordre de grandeur sont presentees.

De surcroit, ces memes relations d'ordre de grandeur out ete confrontees aux resultats

numeriques. Par exemple, 11 a ete obtenu que la periode de pulsation correspondant aux

temps necessaire a la formation de la couche limite thermique est donnee par :

^=2(7^ A-2/5.

Enfin, 1'etude parametrique de la convection naturelle autour d'une source de

chaleur pulsee dans un reservoir cylindrique isole a ete menee a terme selon les ob-

jectifs fixes au debut de la recherche. En consequence, il a ete possible de determiner

les efFets du reservoir isole et de la periode de pulsation sur Ie transfert thermique.

Dans un premier temps, on montre que Ie reservoir isole apporte trois regimes differents

pour Pechange thermique sur un stockage complet. Dans un deuxieme temps, on retient

que Ie coefficient de transfer! de chaleur est augmente avec la periode de pulsation. De

plus, on note que la periode de pulsation critique est une periode determinante pour Ie

coefHcient de transfer! de thermique.

Cette etude recommande aux concepteurs d'accumulateurs thermiques par chauffage

intermitant d'utiliser des periodes de pulsation superieures a la pulsation critique
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LJ* ^ LO^. D'ailleurs, il est propose une fonction qui relate Ie coef&cient de transfert de

chaleur versus la periode de pulsation.

Dans un objectif de travaux futurs, cette etude laisse paraitre qu'il serait interessant

de travailler sur la duree du mode off afin d'augmenter 1'echange thermique. En effet,

11 a ete souleve pour de grandes periodes de pulsation que Ie mode off etait caracterise

par Pabsence de transfer! de chaleur sur sa fin. II serait alors interessant d'utiliser des

cycles de duree differente pour Ie mode on et off.

Dans Ie meme ordre d'idees, il serait peut-etre pertinent de faire 1'etude de

1'inertie thermique de Pelement chaufFant. En effet, les differents elements chauffants

du marche presentent tous une certaine resistance aux changements brusques de fonc-

tionnement et continuent de chauffer electriquement 1'ecoulement durant Ie mode off.
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ANNEXE I

Grandeurs physiques et proprietes
thermodynamiques d?une simulation



Grandeurs physiques de la geometrie

H :

R :
b :

Tb ••

0
0
0
0

.100m

.025m

.050m

-001m

pour

R : H/4.
b : H/2
rb : .ff/lOO

Proprietes thermodynamiques du fluide

Les proprietes thermodynamiques du fluide, 1'eau en 1'occurence, sont prises a une

temperature moyenne sur une simulation, soit 315K.

p
p
k
Cp

v

a

Pr

400.4xl0-6 K-1

911.08 kg/ms

0.634 W/mK

4179.0 J/kgK
0.6926xl0-6 m2/s

0.166xl0-6 m2/s

4.17

Condition initiate

290.15 K
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