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Introduction générale

De nos jours, les monocristaux sont devenus un produit clé dans de nombreuses industries
à haute technologie, en particulier celles des secteurs informatique, électronique, optique et des
systèmes de communication. La croissance des cristaux se fait par dépôt ordonné sur un germe
des constituants du cristal contenus dans une phase liquide ou gazeuze. Les types de croissance
sont classés en fonction de la nature de la phase d'apport: croissance à partir de l'état fondu,
en solution ou en phase vapeur. Les principaux paramètres de la phase de croissance, qui sont
la température et la pression, peuvent couvrir une gamme extrêmement large, d'où une grande
variété d'équipements et de techniques d'élaboration. Parmi les techniques qui concernent les
systèmes intégralement confinés, citons la technique de Bridgman horizontale ou verticale. Pour
les systèmes présentant au moins une surface libre, citons la technique de Czochralski qui est la
plus répandue pour la croissance cristalline en gravité terrestre.

Pour toutes les techniques d'élaboration, la croissance cristalline est accompagnée d'un trans-
port de masse et de chaleur dans la phase de solidification. Cette phase nécessite des conditions
stables pour ces transports. Ainsi, toute perturbation des vitesses de transport qui conduit à
des variations de température ou de concentration, affecte la morphologie, la segrégation des
impuretés, la perfection de la structure, l'homogénéité chimique, etc., et par conséquent, les
propriétés physiques du cristal obtenu. Expérimentalement, il a été prouvé que durant le pro-
cessus de solidification, des oscillations de température couplées à des instabilités convectives,
engendrent une répartition non uniforme des impuretés dans la phase liquide, ce qui conduit à
l'apparition des striations dans le cristal (alternance de zones de forte et faible concentration).

Pour contrôler ces transports et éliminer les instabilités, l'une des solutions envisagées, est
l'application d'un champ magnétique (Series & Hurle (1991)). Il est bien connu que l'écoulement
d'un fluide électriquement conducteur en présence d'un champ magnétique donne naissance à
un courant électrique induit qui réagit avec ce champ magnétique pour créer une force appelée
la force de Laplace. Cette force s'oppose à la cause qui lui a donné naissance, d'où l'effet de
stabilisation de l'écoulement par le champ magnétique si l'intensité de cette force est suffisam-
ment élevée. Dans le présent travail, nous considérons une cavité cylindrique confinée, verticale
et chauffée par le bas en présence d'un champ magnétique uniforme et constant. La technique
de croissance la plus proche de cette situation est celle de Bridgman verticale.

La première partie de ce travail est consacrée à la mise au point d'un outil numérique ca-
pable de simuler des situations tridimensionnelles plus proches de la réalité du problème que
des simulations bidimensionnelles. Nous avons choisi la méthode des éléments spectraux isopa-
ramétrique pour la discrétisation spatiale des équations du problème. Cette méthode, qui rentre
dans le cadre des méthodes des résidus pondérés, est basée, comme la méthode des éléments
finis, sur le découpage de la géométrie du problème en macro-éléments. D'autre part, pour notre
situation considérée (Rayleigh-Bénard), l'étude de l'évolution non-linéaire de la convection au
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delà de son apparition présente un problème à solutions multiples. Pour cela, nous utilisons
une méthode de continuation qui nous permet de suivre les solutions du problème quand les
paramètres d'étude sont variés. Cette méthode est combinée avec la méthode de Newton qui
nous permet de calculer les solutions stables et instables. Ainsi, les résultats sont donnés sous
forme de diagrammes de bifurcation complets, contenant les branches de solutions stables et in-
stables. Notons que seules les solutions stables peuvent être observées expérimentalement. Bien
que l'intérêt du calcul des solutions instables peut ainsi paraître secondaire, ces solutions jouent
souvent un rôle déterminant notamment pour la compréhension des transitions entre différentes
structures d'écoulement. Enfin, pour déterminer la stabilité des solutions, nous utilisons une
méthode d'Arnoldi qui est bien adaptée pour le calcul des valeurs et des vecteurs propres les
plus instables du système.

La deuxième partie est consacrée à l'étude des instabilités d'origine thermique pure. Une
analyse de stabilité linéaire de la solution diffusive nous permet de calculer les seuils d'appari-
tion de la convection, appelés seuils primaires. L'influence de la taille de la cavité sur ces seuils
et sur la structure d'apparition de l'écoulement est étudiée en faisant une continuation sur le
rapport de forme. L'analyse non-linéaire de la convection au delà de son apparition est pré-
sentée sous forme de diagrammes de bifurcation donnant l'évolution des solutions convectives
en fonction d'un nombre adimensionné proportionnel à la différence de température entre les
deux extrémités de la cavité (nombre de Rayleigh ou nombre de Grashof). Cette analyse cherche
notamment à calculer les seuils secondaires qui correspondent à des transitions vers d'autre
structures d'écoulement stationnaire. Une continuation sur le nombre de Prandtl nous permet
d'étudier l'influence de la nature du fluide sur ces transitions. Afin de déterminer les origines de
ces transitions, nous réalisons les bilans énergétiques autour des points de bifurcation secondaires.

La troisième partie de ce travail concerne l'étude de l'influence d'un champ magnétique uni-
forme et constant sur les instabilités mises en évidence dans le cas thermique pur. Deux configu-
rations sont envisagées: une avec champ horizontal et l'autre avec champ vertical. Les résultats
de l'analyse linéaire sont présentés sous forme de diagrammes de stabilité donnant l'évolution
des seuils primaires en fonction d'un nombre adimensionné proportionnel à l'intensité du champ
magnétique (nombre de Hartmann, Ha). Au delà des seuils primaires, nous cherchons à étudier
l'effet du champ sur les bifurcations secondaires, en traçant des diagrammes de bifurcation pour
des valeurs de Ha différents de zéro. Une analyse du courant induit, des couches limites et du
bilan énergétique, nous permet de mieux comprendre les mécanismes accompagnant la stabili-
sation de l'écoulement par le champ magnétique. Pour conclure, nous comparons l'efficacité de
la stabilisation par les deux champs.
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Chapitre i

Revue Bibliographique

1.1 Instabilité de Rayleigh-Bénard

Au début du XXème siècle, Henry Bénard (1901) a réalisé un travail expérimental, sur la
convection thermique, qui a marqué son époque. Ce travail a permis d'observer l'apparition
des cellules de convection au sein d'un film liquide différentiellement chauffé. Quinze ans plus
tard, John Williams Strutt alias Lord Rayleigh (1916) interprète ces rouleaux comme induits
par la poussée d'Archimède. Depuis, ce phénomène est connu sous le nom de convection de
Rayleigh-Bénard. Le modèle de Rayleigh consiste en une couche horizontale de liquide confinée
entre deux plaques parfaitement conductrices, maintenues à deux températures constantes, avec
celle du bas supérieure à celle du haut. Il a en plus considéré l'approximation de Boussinesq qui
suppose que la densité est constante sauf dans le terme force de poussée d'Archimède, où elle
varie linéairement avec la température.

Pour ce type de configuration, la convection n'apparaît pas tant que la différence de tempé-
rature ne dépasse pas un certain seuil. En effet, au dessous de cette valeur critique, la solution
reste diffusive, car la dissipation visqueuse et la diffusion thermique l'emportent sur les travaux
des forces de gravitation qui sont responsables des instabilités convectives (Jeifreys (1926)). Les
travaux réalisés dans ce domaine peuvent être classés en deux catégories. La première concerne
les analyses de stabilité linéaire de la solution diffusive, qui mène aux calculs des seuils d'ap-
parition de la convection appelés aussi 'seuils primaires' (Catton (1972a, 1972b), Chen (1992a,
1992b). La deuxième catégorie englobe les études de la convection au delà de son apparition où
on analyse les transitions d'écoulements (phénomènes non-linéaires) (Crespo & Bontoux (1989),
Stork & Müller (1975). Etant donné la littérature abondante sur le sujet, nous allons nous limiter
à la configuration qui nous concerne, c'est à dire la configuration cylindrique.

1.2 Rayleigh Bénard en géométrie cylindrique

1.2.1 Modes et symétries

Beaucoup de travaux, dont on citera ceux de Michel (1980), Stewart (1988), Ahlers (1989),
Newell (1989) et notamment Crawford & Knobloch (1991), ont cherché à étudier et caractériser
les bifurcations en analysant les symétries qu'elles brisent. Pour la configuration cylindrique, la
convection apparaît sous forme de modes organisés. Ces modes sont désignés par identification
à leurs développements en mode de Fourier (exp(imO)). Pour notre étude, les trois principaux
modes qui nous intéressent sont le mode axi-symétrique appelé 'm = 0' et les deux premiers
modes asymétriques 'm = 1' et 'm = 2'. Pour caractériser ces structures d'écoulement, il est
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intéressant d'analyser les propriétés de symétrie de la solution statique. Ainsi toute solution sera
caractérisée par les symétries brisées par la bifurcation qui lui donne naissance.

D'après Golubitsky et al. (1988), le nombre de solutions obtenues lors d'une bifurcation
est directement lié au nombre de symétries brisées puisque toute image d'une solution par une
symétrie brisée est aussi solution. Pour la configuration cylindrique, l'ensemble des symétries du
problème peut être désigné par le groupe 02 X 22 (Golubitsky et al., 1988) oij 02 correspond à
l'ensemble des rotations par rapport à l'axe du cylindre et des réflexions par rapport à tout plan
vertical contenant cet axe, et 22 désigne la réflexion par rapport au plan central horizontal.

1.2.2 Analyse de stabilité linéaire

La première étude des seuils primaires de convection dans les cavités cylindriques chauffées
par le bas, est due à Charlson & Sani (1971). Cette étude a montré que la convection apparaît
sous la forme d'un mode axi-symétrique m = 0, pour les faibles rapports de forme A (A = HID,
H étant la hauteur du cylindre et D son diamètre) et sous la forme d'un mode asymétrique
m = 1 pour les grandes valeurs de A. La transition entre ces modes a lieu pour A = 0.56 pour
les cavités avec des parois latérales adiabatiques et pour A = 0.72 pour celles avec des parois
latérales parfaitement conductrices. En 1983, Buell & Catton ont complété le travail en faisant
varier continuement la conductivité thermique des parois latérales, du cas conducteur au cas
isolant. Leurs résultats sont en conformité avec ceux de Charlson & Sani (1971) sauf pour le
mode m = 1, où une différence de 20 %, a été trouvée. Cette différence est expliquée par le
choix des fonctions de base qui présentent un point singulier sur l'axe dans le cas de Chanson
& Sani. D'autre part, Rosenblat (1982) a considéré des conditions aux limites qui facilitent le
calcul analytique des seuils primaires. Il a ainsi montré que la convection apparaît sous forme
du mode m = O pour les valeurs du rapport de forme A, comprises entre 0.15 et 0.33, et sous la
forme m = 2, pour 0.33 < A < 0.45, et finalement elle apparait sous la forme du mode m = i
pour A> 0.45.

1.2.3 Etude de la convection au delà de son apparition

Pour l'étude de la convection au delà de son apparition dans des cavités cylindriques chauf-
fées par le bas, nous nous limitons aux travaux réalisés pour l'analyse de stabilité de la solution
axi-symétrique. En 1975, Charlson & Sani ont analysé par simulation numérique, la stabilité du
mode axi-symétrique. Mais aucune bifurcation secondaire n'a pu être mise en évidence, à cause
de la troncature trop sévère des modes sur lesquels les solutions sont développés.

En 1984, Müller et al. ont étudié numériquement et expérimentalement le problème, pour
deux valeurs du nombre de Prandtl: Pr = 0.02 et 6.7. Numériquement ils ont détecté pour
A = 0.5 ,Pr = 6.7 et à Ra = 2800 une solution stable tridimensionnelle, alors qu'expérimenta-
lement l'écoulement reste axi-symétrique à cette valeur, et devient instable à une perturbation
du type m = 1 pour Rac2 = 22600 (Rac2 désigne la valeur du Rayleigh critique correspondant
à la bifurcation secondaire où la solution axi-symétrique perd sa stabilité). Neumann (1990) a
refait une simulation numérique qui confirme que pour A = 0.5 et Pr = 6.7, l'écoulement est
déjà asymétrique pour Ra = 2800 et que pour Pr = 0.02, la transition d'un écoulement axi-
symétrique à un écoulement tridimensionnel se passe à Rac2 = 2525. Pour les deux cas le mode
axi-symétnique devient instable pour une perturbation du type m = 2. Hardin & Sani en 1993,
ont refait une autre analyse en faisant un développement, selon les six modes les plus instables
(donnés par les valeurs propres ayant les plus grandes parties réelles) calculés par l'analyse de
stabilité linéaire de la solution diffusive. Pour A = 0.5, ils ont obtenu une valeur de Rac2 égale à
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2850 pour Pr = 6.7 et à 2430 pour Pr = 0.02. En 1994, Wagner et al. ont réalisé une simulation
numérique de l'écoulement à Ra = 2800 pour A = 0.5 et Pr = 6.7 qui a montré que le mode
axi-symétrique est stable. Pour ces deux derniers travaux, les résultats sont en nette contradic-
tion avec les résultats numériques de Müller et al. (1984) et Neumann (1990), notamment pour
Pr = 6.7 et A = 0.5.

Le travail le plus récent et le plus riche est celui qui vient d'être publié par Wanschura et
al. (1996). Ils ont limité leur étude aux rapports de forme pour les quels la convection apparaît
sous forme du mode axi-symétrique (0.33 < A < 0.55). L'évolution de la valeur critique Rac2
en fonction du rapport de forme a montré que la solution axi-symétrique peut devenir instable
pour des perturbations du type m = 1,2,3 ou 4. Pour Pr = 0.02, la bifurcation secondaire est
dominée par une perturbation m = 2, et pour Pr = 1, elle est dominée par une perturbation du
type m = 1. Ils ont montré que, pour Pr = 6.7 et A = 0.5, la solution axi-symétrique devient
instable pour une perturbation du type rn = 1 à Rac2 = 10134. En analysant le bilan énergé-
tique dû à la perturbation de la solution axi-symétrique, ils ont montré que cette instabilité est
d'origine dynamique pour les petits nombres de Prandtl (Pr = 0.02) et thermique pour les Pr
plus élevés (Pr = 1 ou Pr = 6.7).

Vue la divergence des résultats concernant la bifurcation secondaire pour A = 0.5 et Pr = 6.7,
nous récapitulons dans le tableau (1.1) les valeurs de Rac2 et les types de perturbations pour
les quelles la branche de solutions axi-symétriques devient instable.

TAB. 1.1 - Récapitulation des résultats concernant la bifurcation secondaire pour A = 0.5 et
Pr = 6.7

Expérimentalement, citons le travail de Cioni (1996) qui a considéré une cavité cylindrique
de rapport de forme A = 1, chauffée par le bas. L'étude est faite à des forts nombres de Rayleigh
pour lesquels le régime turbulent est déjà atteint. Il a pu mettre en évidence l'existence d'un
écoulement moyen de structure m = 1, et il a cherché à caractériser l'écoulement en trouvant
des comportements asymptotiques du type Rac.

1.3 Magnétohydrodynamique

Pour les problèmes de convection naturelle, l'effet d'un champ magnétique constant et uni-
forme sur les écoulements, des liquides électriquement conducteurs, a été principalement étudié
pour les cavités chauffées latéralement. Ce type de configuration correspond à celle de Bridgman
horizontal en croissance cristalline. Ben Hadid & Henry (1994, 1997a, 1997b) ont étudié numé-
riquement le cas des cavités cylindriques et parallélépipédiques. Trois orientations du champ
magnétique ont été en général coisidérées, verticale, longitudinale ou transversale. Dans le cas
de la cavité parallélépipédique, trois types de conditions aux limites ont été considérés: cavité
confinée, cavité avec une surface supérieure libre et cavité avec une surface supérieure soumise

Auteurs Rac2 mode instable
Müller et al. (1984) (expérience) 22600 m = 1
Müller et al. (1984) (simulation numérique) < 2800 m = 2
Neumann (1990) <2800 m = 2
Hardin & Sani (1993) 2430 m = 2
Wagner et al. (1994) > 2800 -
Wanschura et al. (1996) 10134 m = 1
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aux effets thermocapillaires. Pour les cavités allongées (A = 4), le freinage est plus fort pour le
champ vertical. En outre, ce freinage dépend de la forme des sections droites et des conditions
aux limites électriques.

L'influence de la forme de la section droite sur le freinage par champ magnétique a été
étudié analytiquement par Alboussière et al. (1993). Ils ont montré que dans le cas des parois
électriquement isolantes, la vitesse freinée varie en Ha2 (Ha désigne le nombre de Hartmann
qui est défini comme le rapport entre la force de Laplace et les forces visqueuses) si la section
comporte un plan horizontal de symétrie et varie en Ha1 si la section ne comporte pas de plan
de symétrie. Dans le cas des parois électriquement conductrices la vitesse freinée varie toujours
en Ha2. La stabilité de ce type d'écoulement a été analysée par Bojarevics (1995), qui a montré
l'existence d'une solution bidimensionnelle dans le cas de section droite rectangulaire. En 1996,
Alboussière et al. ont fait une analyse asymptotique, montrant l'effet des symétries et des condi-
tions aux limites électriques sur l'écoulement d'un fluide électriquement conducteur en présence
d'un champ magnétique uniforme ou non.

Des travaux expérimentaux réalisées au sein de l'équipe du Professeur Moreau au Madylam
nous citons ceux de Neubrand (1995) et de Davoust (1996). Le premier travail analyse les mé-
canismes d'interaction entre la convection naturelle et la segrégation en solidification Bridgman
pour les deux configurations horizontale et verticale. Le second concerne l'effet d'un champ ver-
tical sur la convection naturelle dans une cavité horizontale et allongée. En 1961, Chandrasekhar
a développé une analyse linéaire pour étudier l'effet d'un champ magnétique sur les seuils pri-
maires d'instabilité thermique. Pour cela, il a considéré un fluide chauffé par le bas, et soumis à
l'action d'un champ magnétique vertical. Ce fluide est contenu dans un domaine confiné selon
la direction verticale et infini selon les directions horizontales. Trois types de conditions aux
limites ont été envisagés: rigide-rigide, rigide-libre et libre-libre. Pour ces trois cas, les résultats
montrent un comportement asymptotique des seuils primaires en Ha2 et du nombre d'onde en
Ha"3.

En 1992, Baumgartel & Müller ont étudié l'effet d'un champ magnétique vertical sur la
convection dans une cavité cylindrique chauffée par le bas. Pour cette analyse numérique, ils
ont considéré trois types d'approximations de complexité croissante. Ils ont montré que l'ap-
proximation la plus simplifiée n'est pas capable de reproduire les phénomènes tridimensionnels
ou instationnaires en Magnétohydrodynamique. Pour les écoulements faibles et stationnaires,
la deuxième approximation donne des résultats admissibles. Dans le cas où la dépendance en
temps du champ magnétique ne peut plus être négligée, seule l'approximation la plus complexe
est capable de donner des résultats corrects, mais le temps de calcul est nettement plus impor-
tant que pour les deux autres approximations. Récemment Mössner (1996) a étudié le freinage
par champ magnétique d'un écoulement dans une cavité cylindrique chauffée par le bas avec des
parois rigides. Il a montré la multiplication du nombre de rouleaux quand l'intensité du champ
magnétique est augmentée.
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Chapitre 2

Position du problème et modèle
physique

2.1 Position du problème

L'objectif principal de ce travail est d'étudier l'action d'un champ magnétique uniforme et
constant sur les écoulements des liquides électro-conducteurs. Nous considérons, plus exactement
l'écoulement d'un liquide électriquement conducteur dans une cavité cylindrique caractérisée
géométriquement par son rapport de forme défini comme le rapport de la hauteur sur le diamètre
(A H/D) (fig 2.1). Les températures sont maintenues constantes aux deux extrémités avec
une température en bas T supérieure à celle d'en haut Tf, et les parois latérales sont supposées
adiabatiques. Electriquement, toutes les parois sont isolantes. Le fluide est considéré comme
newtonien et sa densité est supposée varier linéairement avec la température dans le terme de
force de gravité (approximation de Boussinesq).

I

FIG. 2.1 - Configuration étudié: Cavité cylindrique chauffée par le bas et soumise à un champ
magnétique
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2.2 Lois de conservation

L'objectif de ce paragraphe est de présenter le système d'équations qui modélise notre pro-
blème physique. Ces équations expriment les lois de conservation de la masse, de la quantité
de mouvement et de l'énergie. Pour cela, nous rappelons la définition de la dérivée particulaire
qui s'écrit comme la somme de la dérivée temporelle et la dérivée convective qui caractérise le
transport du gradient de la variable par la vitesse:

en développant le terme V.(pv) et en utilisant la relation (2.1), nous obtenons la forme la plus
connue de l'équation de continuité:

qui devient pour un fluide incompressible:

VA= 0 (2.4)

2.2.2 Conservation de la quantité de mouvement

En écrivant l'égalité entre le taux de variation de la quantité de mouvement et l'ensemble
des forces, de volume et de surface, il vient:

La force de volume f peut être, dans notre cas, la force de pesanteur ou la force magnétique. Le
tenseur des contraintes o peut s'écrire comme la somme du tenseur sphérique de pression et du
tenseur des contraintes visqueuses:

crjj = P51j + r (2.6)

Pour un fluide de viscosité dynamique /L, newtonien et incompressible, le tenseur r est
proportionnel au tenseur des taux de déformation:

= tjX3

d'où
V.O = P + pV2i.

Ainsi, on obtient l'équation de conservation de la quantité de mouvement:

(ff.V)ii= L
p p

(2.3)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

d. ¿9. -.
= +v.V. (2.1)

2.2.1 Conservation de la masse

Sous sa forme la plus générale, l'équation de conservation de la masse peut s'écrire comme

=0, (2.2)

(pv) = (2.5)
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D'autre part, l'approximation de Boussinesq suppose que la densité est constante partout,
sauf dans le terme de force de gravité où elle varie linéairement avec la température:

p = po(l - o(T - To)), (2.10)

Ici désigne le coefficient d'expansion thermique. En présence de la force de pesanteur (J =
pgè) et en absence de tout autre terme de force volumique, l'équation (2.9) devient:

+ (ii.V)i7= (1 - a(T - To))ge - --P+ uV2iY,
Po

ou encore en introduisant le terme -poge dans le terme de pression (p = P + pgz),

+ (T.V)i = - To)ge - + vV2il.
Ot PO

2.2.3 Conservation de l'énergie

Rappelons l'équation de conservation de l'énergie interne d'un fluide en mouvement:

p = pV.ii + r : - V.i

taux de puissance puissance flux de
variation de des forces des forces chaleur
l'énergie interne de pression visqueuses

Pour un fluide incompressible la variation d'énergie interne s'écrit comme:

kK = -
pG

(2.11)

(2.12)

de CdT, (2.13)

où C désigne la chaleur massique. D'autre part, la divergence de la vitesse étant nulle, la puis-
sance des forces de pression l'est aussi. La puissance des forces visqueuses est souvent négligée.
Le vecteur densité de flux de chaleur Jq est essentiellement du à la conduction et est donné par
la loi de Fourier:

= k'T. (2.14)

Ici k désigne la conductivité thermique. Ainsi, l'équation d'énergie interne devient:

= FÇV2T (2.15)

ou encore:

+ T = KV2T (2.16)

Le coefficient K, appelé diffusivité thermique, est défini par:

(2.17)

Une grande diffusivité thermique correspond à une grande conductivité thermique et à une faible
inertie thermique mesurée par pC. Le transport de chaleur est assuré par convection au travers
du terme iY.VT et par diffusion au travers du terme KV2T.
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2.3 Mécanismes de transport
Dans un écoulement quelconque de fluide, les deux mécanismes, convectif et diffusif, de

transport de quantité de mouvement et de chaleur, sont simultanément actifs. Suivant la vitesse
et la géométrie de l'écoulement, ils n'auront pas le même ordre de grandeur. Le flux de quantité
de mouvement associé à la convection est de l'ordre de pU2 où p est masse volumique du fluide
et U une vitesse caractéristique de l'écoulement. En général, le flux transverse de quantité
de mouvement associé à la diffusion visqueuse reste égal au produit de la viscosité par des
combinaisons de dérivées premières des composantes de la vitesse, il est alors de l'ordre de uU/L,
où L est une longueur caractéristique de l'écoulement. Pour caractériser l'importance relative
du transport de quantité de mouvement par convection et par diffusion, on définit un nombre
sans dimension, appelé nombre de Reynolds, qui représente le rapport du flux convectif au
flux diffusif de quantité de mouvement:

Re = (2.18)

Ce nombre peut aussi être vu comme le rapport des temps caractéristiques de diffusion et de
convection; ainsi le mécanisme le plus rapide imposera l'organisation du champ de vitesse. Pour
ce même écoulement, la norme du flux diffusif de chaleur peut être estimée par:

JDf = I - k'TI k (2.19)

Le flux convectif de chaleur peut être approché par:

pCTU. (2.20)

Par analogie au nombre de Reynolds, le nombre de Péclet thermique P est défini comme
le rapport de ces deux flux:

Jc0,, pCUL UL
Pee = JDf = k = (2.21)

Pour comparer les transports de quantité de mouvement et de chaleur, on définit souvent le
nombre de Prandtl qui se présente aussi comme le rapport entre les coefficients de viscosité
cinématique et de diffusivité thermique:

Pr== (2.22)

En d'autres termes le nombre de Prandtl représente le rapport des temps caractéristiques de
diffusion (L2/t et L2/v) des fluctuations de température et de vitesse sur une distance L. Pour
les gaz, les coefficients de diffusivité thermique i, et de viscosité cinématique u sont du même
ordre de grandeur, et le nombre de Prandtl est alors de l'ordre de l'unité. En revanche, pour
les métaux liquides qui intéressent spécialement la croissance cristalline, c'est le transport de
chaleur par conduction qui domine, et cela conduit à des fortes diffusivités thermiques et à des
faibles valeurs du nombre de Prandtl. Par contre pour les liquides isolants électriquement et de
forte viscosité, comme les huiles organiques, la diffusivité thermique est assez faible, par suite le
nombre de Prandtl peut atteindre des valeurs très élevées.

2.4 Convection thermique

Les mouvements du fluide en convection thermique résulte de l'action des forces dues à la
poussée d'Archimède. Ces forces apparaissent dans le terme de gravité, de l'équation de Navier-
Stokes qui génèrent le mouvement, et sont liées à la variation de la masse volumique avec la
température.
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2.4.1 Convection thermique créée par un gradient horizontal de température

Considérons un fluide placé entre deux plaques verticales distantes de d et portées à des tem-
pératures constantes et différentes T1 et T. Rappelons la relation reliant la masse volumique à
la température dans le terme de gravité (approximation de Boussinesq):

p(x) = p{l - a(T2 - T1)J (2.23)

où c est le coefficient d'expansion thermique. Cette relation montre que les isochores sont ver-
ticales, parallèles aux plaques à température constante. De plus, dans cette situation, pour la
solution statique, l'équation de conservation de la quantité de mouvement donnerait:

= pgé. (2.24)

Cette égalité ne peut être vraie, car la dépendance de p en x imposant une dépendance de p
en x, le gradient de pression possède une composante selon la direction ê. Pour équilibrer ce
terme, il faut qu'il y ait création instantanée de mouvement, et la situation sans écoulement
n'est donc jamais solution pour ce type de configuration.

2.4.2 Convection thermique créée par un gradient vertical de température
Nous considérons maintenant le problème d'un fluide contenu entre deux plaques horizontales

maintenues à des températures différentes. Si la température de la plaque inférieure est plus
faible, la stratification de la densité (fluide plus dense en dessous) est stable. Dans le cas opposé
d'un fluide chauffé par le bas, on se trouve dans une situation instable car le fluide de plus faible
densité est en dessous. Cependant, contrairement au cas du gradient de température horizontal,
un mouvement du fluide n'apparaît que lorsque la différence de température excède une certaine
valeur appelée seuil de l'instabilité. Ce problème est connu sous le nom d'instabilité de Rayleigh-
Bénard.

Description de l'instabilité de Rayleigh-Bénard

Nous allons commencer par décrire les résultats observés pour un fluide confiné entre deux
plaques horizontales, celle du haut (y = a) chauffée à une température T1 et celle du bas (y = O)
à une température T2, avec T2 > T1:

- Tant que la différence de température T2T1 = LT est inférieure à un certain seuil critique
il n'y a pas de mouvement du fluide et les échanges de chaleur sont purement diffusifs.

- A la valeur on observe une mise en mouvement du fluide. Ce mouyement est carac-
térisé par des rouleaux contra-rotatifs. La vitesse du fluide dans ces rouleaux croit conti-
nuement et réversiblement, lorsqu'on fait varier l'écart T2 - T1 au delà du seuil critique

- Suffisamment au dessus du seuil on peut identifier d'autres seuils où se produisent
des phénomènes instationnaires. On constate l'existence de fluctuations de température
couplées à celles du champ de vitesse.

Mécanisme qualitatif de l'instabilité

Supposons que nous appliquions en un point du fluide une perturbation de température r
par rapport à la température d'équilibre liée au profil diffusif linéaire T(y) (figure (8)). Par suite
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de la poussée d'Archimède, un mouvement vertical est induit sur les particules de fluide corres-
pondantes. Ainsi si r est positif, la densité des particules devient plus faible et le mouvement
généré est ascendant. En montant, les particules se retrouvent dans un milieu plus froid, ce qui
accroit la poussée d'Archimède et renforce leur mouvement ascendant. Cette boucle de réaction
positive conduit à l'instabilité convective si les mécanismes stabilisants que sont la conductivité
thermique qui diffuse la perturbation de la température, et la viscosité qui atténue la vitesse
créée, ne sont pas trop importants. Nous sommes ainsi conduits à la notion de seuil d'insta-
bilité, et pouvons comprendre que l'instabilité dans ce système sera amplifiée par de grands
g/p = gpa/T et réduite par de grandes valeurs de ,c et u.

y
A Ti

d2
TV = -.

ii

T2 >Ti X

FIG. 2.2 Déclenchement du mouvement d'une particule vers le haut induit par une perturbation
de température O (situation au delà du seuil primaire).

Soit TA le temps caractéristique du transport convectif du à la poussée d'Archimède, et soit
d la distance parcourue par une particule chaude montante ou une particule froide descendante
pendant ce temps caractéristique. TA serait alors défini par:

TA2 = cg/T (2.25)

Soit Dr l'échelle de temps caractéristique de la diffusion de chaleur qui est l'un des mécanismes
stabilisants. Ce temps caractéristique peut être écrit comme:

d2
TT = -. (2.26)

L'échelle de temps r,, de l'autre mécanisme stabilisant qu'est l'atténuation de la perturbation de
vitesse due à la viscosité peut aussi s'écrire:

(2.27)

Si TA2 « rf r,,, la poussée d'Archimède est suffisamment grande pour vaincre les mécanismes
stabilisants, et il y aura alors mouvement. Par contre si rA2 » TTTV, la perturbation déstabili-
sante n'aura pas le temps de s'amplifier et les mécanismes stabilisants empècheront le déclenche-
ment de la convection. On définit alors un nombre sans dimension comme le rapport du produit

a

(t: T(y)+t
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des temps caractéristiques des mécanismes stabilisants sur le carré du temps caractéristique du
mécanisme déstabilisant. Ce nombre est le nombre de Rayleigh qui s'écrit donc:

TTTv ag/Td3
TA2

Ce nombre est de plus proportionnel à la différence de température entre le haut et le bas de la
cavité qui constitue une des grandeurs que l'on peut faire varier lors d'une expérience.

Le seuil de déclenchement de la convection, appelé aussi seuil primaire, est donné d'une façon
unique par la valeur du nombre de Rayleigh critique Ra correspondante et est indépendant du
nombre de Prandtl. Il est à noter qu'au delà de cette valeur, la situation statique est encore solu-
tion du problème, mais elle n'est plus stable. En d'autres termes, elle est solution des équations
du problème, mais elle n'est plus observable expérimentalement. Pour l'étude de la convection
au delà des seuils primaires, qui dépend explicitement de Pr, on introduit souvent un autre
nombre sans dimension, appelé le nombre de Grashof, défini par:

Gr = (2.29)

Ce nombre est souvent utilisé pour les fluides à faible nombre de Prandtl où les effets dynamiques
sont plus importants que les effets thermiques.

2.5 Magnétohydrodynamique
D'une façon générale, la magnétohydrodynamique couvre les phénomènes de couplage entre

le champ de vitesse et le champ magnétique (Moreau, 1990). Ce couplage pouvant être faible ou
fort, faible si un champ influence l'autre sans contrepartie, fort si les deux champs s'influencent
mutuellement. Dans notre cas, nous supposons que le champ magnétique induit reste suffisam-
ment faible pour être négligé, de telle façon que le champ total reste égal au champ appliqué.
L'application du champ magnétique à un fluide électro-conducteur en mouvement crée un cou-
rant électrique induit qui va réagir avec le champ magnétique pour créer une force volumique
qui est la force de Laplace. Cette force s'oppose à la cause qui lui donne naissance, c'est à dire
l'écoulement, et donc tendra à freiner le mouvement du fluide.

2.5.1 Hypothèses et équations
Nous considérons un fluide électriquement conducteur auquel on applique un champ magné-

tique. Le terme de force de Laplace s'écrit sous sa forme la plus générale:

JpeÊ+IAB (2.30)

OÙ Pe est la densité de charge électrique et Ê le champ électrique défini par

(2.31)

est le potentiel électrique et j la deiisité de courant électrique définie par la loi d'Ohm comme
suit:

.1= Peil+ cr(V + ffA fi) (2.32)
OÙ O est la conductivité électrique et il le vecteur vitesse de l'écoulement. En plus du champ
magnétique imposé B0, il existe un champ magnétique b induit 'par le courant dans le métal
liquide. On suppose que le nombre de Reynolds magnétique, Rem = Prm.Re, est suffisamment

Ra= (2.28)
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petit pour négliger ce champ magnétique induit (Re est le nombre de Reynolds dynamique et
Prm = 1uov le nombre de Prandtl magnétique, p la perméabilité magnétique et z' la visco-
sité cinématique). Ceci nous permet de considérer que le champ magnétique total est constant
(B = Bo). De plus, Pe étant petit pour les métaux liquides, on néglige alors les termes peE et
Pe dans les équations et (2.30) et (3.1). Ii vient alors

3= 0FVP+ffAfl). (2.33)

En considérant le terme force de Laplace, l'équation du mouvement devient:

+ (iY.V)ti= c«T - To)ge - p+ uV2'i+ -3A . (2.34)

D'autre part, l'équation de continuité du courant donne:

div(.) = 0. (2.35)

Finalement, en combinant cette dernière équation avec (2.33), on obtient une équation sur le
potentiel électrique:

Pour notre problème, les forces de Laplace viennent s'ajouter aux forces visqueuses pour contre-
balancer l'effet déstabilisateur des forces de gravité. Pour quantifier l'effet du champ magnétique,
on définit un nombre sans adimension comme le rapport entre les forces de Laplace et les forces
visqueuses. Ce nombre est appelé nombre de Hartmann et défini comme:

Ha = BH(cre/pzí)'12. (2.37)

2.6 Adimensionnement des équations

Dans la suite nous adimensionnons les longueurs par le diamètre du cylindre D et le temps
par D2/v, où z' désigne la viscosité cinématique. La température de référence est choisie de
telle façon que la température adimensionnée soit (T - To).A/T, A étant le rapport de forme,

= T - Tf la différence de température entre le haut et le bas et T0 la température moyenne
du fluide T0 = (T+Tf)/2. Pour la vitesse de référence Llrej, trois valeurs ont été retenues: u/D,
v.Gr/D et u.Gr'/2/D où Gr est le nombre de Grashof. Le champ magnétique est adimensionné
par sa norme B, et le courant induit par OeUrejB. En résumé, avec ces valeurs de référence, les
équations du problème sous leur forme adimensionnée s'écrivent comme:

div(v) O

+ Cc.(T.V)T = p + Cd.V2+ CpAT + Ha2A e

+ CCT.(V)T = CdT.V2T

(2.38)

(2.39)

(2.40)

div(3) = 0 (2.41)

= e.(V A ) (2.42)

Ê = - (2.43)

J=Ê+iYAe (2.44)

où Cc,,, Cd,,, CPA, CCT et CdT sont des constantes qui dépendent du choix de l'adimensionne-
ment de la vitesse et qui sont données dans le tableau (2.1).

= (2.36)
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TAB. 2.1 - Valeurs des coefficients Cc,,, Cdv, CPA, CCT et CdT erz fonction du choix de la
vitesse de référence.

2.6.1 Conditions aux limites

Les parois sont supposées rigides, donc la vitesse est nulle sur tous les bords. La température
est fixée en haut à T1 et en bas à T avec T > Tf et les parois latérales sont supposées
adiabatiques. Electriquement toutes les parois sont supposées isolantes, ce qui donne 3.il = O, où
ñ est un vecteur unitaire de la normale sortante. Sous leur forme adimensionnée, les conditions
aux limites s'écrivent comme suit:

OT- Pour r = 1/2: u= y = w = _j.n = O

- Pour z = 0: u= v= w = T A/2=3.il= O

- Pour z = A: u= v=

2.7 Phénomènes non-linéaires de base
Le problème convectif que nous étudions se caractérise par l'existence de seuils au delà des-

quels la convection apparaît. Pour l'étude de l'évolution des solutions convectives au delà de ces
seuils primaires, nous citons dans ce paragraphe quelques définitions et conventions générales
(Roux (1990)), assez communes dans les problèmes d'analyse des systèmes non-linéaires (Arrows-
mith et Place (1990), Seydel (1994), Strogatz (1996)), et qui seront utiles pour la compréhension
des résultats présentés dans ce manuscrit.

Définitions et conventions

Considérons un système dynamique défini par l'équation différentielle suivante:

f(yÀ), (2.45)

t étant le paramètre temps, À un paramètre de contrôle réel, Ç un vecteur de dimension n et
f une fonction réelle non-linéaire de Ç et À. Dans notre cas, le vecteur Ç représente les champs
(u, y, w, T), et À peut représenter l'un des deux nombres sans dimension, le nombre de Rayleigh
Ra, ou le nombre de Grashof Gr. Les états stationnaires de notre système sont représentés par
les couples ( À) vérifiant:

L'évolution d'un système non-linéaire, peut être représentée par un diagramme de bifur-
cation qui donne l'évolution d'un scalaire y3, lié au vecteur Ç, en fonction du paramètre À.
Généralement, y est la norme du vecteur Ç ou une de ses composantes. Dans le cas où toutes

Uref v/D v.Gr/D v.Gr"2 /D
Cc,, 1 Gr Gr"2
Cd,, 1 1 1

CPA Gr 1 Gr"2
CCT 1 Gr Gr"2
CdT 1/Pr 1/Pr 1/Pr

f (Ç, À) (2.46)
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les solutions sont stationnaires tout point de ce diagramme représente un équilibre.

Une solution stationnaire est dite asymptotiquement stable si sa réponse à de petites
perturbations tend vers zéro lorsque le temps tend vers l'infini. Un équilibre asymptotiquement
stable est appelé attracteur ou puits. Par convention les attracteurs sollt représentés par des
lignes continues. Ici, la notion "asymptotiquement stable", qui sera confondue dans tout ce qui
suit avec "stable", rappelle que la définition de stabilité est une définition locale. En effet, un
équilibre peut être stable pour des petites perturbations mais instables pour des grandes. En
général, à cause de la complexité des problèmes, il est difficile de trouver des résultats de sta-
bilité globale. Par contre des résultats de stabilité locale sont souvent plus faciles à obtenir par
linéarisation autour d'une position d'équilibre. Une solution est dite instable si sa réponse à
une perturbation croit avec le temps. Un équilibre instable est appelé source ou répulseur.
Par convention ces branches instables sont déssinées en lignes pointillées.

Un point de branchement (par rapport à À) correspond à une solution (Yo, Ào) des équa-
tions précédentes où le nombre de solutions change quand À passe par À0. Algébriquement, en
ce point, le nombre de valeurs propres à partie réelle positive de la matrice Jacobienne J du
système change. Le système est dit n fois instable si J admet n valeurs propres à partie réelle po-
sitive. Ce point de branchement peut être un point de bifurcation ou un noeud col (point de
rebroussement). En un noeud col, la branche change de stabilité sans qu'il y est intersection avec
une autre branche (fig. 2.3a). Un point de bifurcation est l'intersection de deux branches ayant
deux tangentes différentes en ce point. Ce point est dit primaire si l'une des deux branches
correspond à la solution nulle (Ç = O), sinon il est dit secondaire. Une bifurcation est dite
transcritique siles deux branches échangent leur stabilité au point d'intersection (fig. 2.3b).
Une bifurcation est dite fourche si au point d'intersection une seule branche change de stabilité.
Pour une telle bifurcation fourche on passe d'une seule solution (branche mère) à trois solutions
(la suite de la branche mère et deux branches ayant la même stabilité). La bifurcation fourche est
super-critique (fig. 2.3c) (respectivement sous-critique (fig. 2.3d)) si la branche mère perd
(respectivement gagne) en stabilité après le point d'intersection.
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FIG. 2.3 - Différentes situations pour un point de branchement: (a) Noeud col, (b) point de
bifurcation transcritique, (c) point de bifurcation fourche super-critique, (d) point de bifurcation
fourche sous-critique
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- Résumé

Cette première partie est consacrée à la présentation des méthodes numériques utilisées. Nous
utilisons la méthode des éléments spectraux isoparamétriques pour la discrétisation spatiale.
Pour la simulation numérique directe, nous utilisons un schéma de différences finies d'ordre 3
en temps. L'intégration des équations se fait en trois temps. Nous commençons par traiter les
termes non-linéaires par un schéma explicite, puis la pression et finalement les termes linéaires
par un schéma implicite. L'analyse de la convection au delà de son apparition représente un
problème à solutions multiples, pour lequel nous utilisons une méthode de continuation appro-
priée. Cette méthode est combinée avec la méthode de Newton qui nous permet de calculer les
solutions stables et instables. Ainsi, les résultats de cette analyse seront présentés sous forme
de diagrammes de bifurcation complets. L'utilisation de cette méthode est étendue au calcul
des seuils primaires, les résultats de l'analyse de stabilité linéaire sont présenté sous forme de
diagramme de stabilité. Pour le calcul de stabilité des solutions, nous utilisons la méthode d'Ar-
noldi. Le principe de cette méthode est de calculer une matrice d'Hessenberg, de taille nettement
inférieure à celle de notre système, et dont les modes propres correspondent aux modes les plus
instables de notre système.
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Chapitre i

Discrétisation spatiale et intégration
temporelle

La discrétisation spatiale est assurée par la méthode des éléments spectraux isoparamétriques. Le
domaine de calcul est divisé en cinq macro-éléments. Pour la discrétisation temporelle, nous utilisons un
schéma de différences finies d'ordre 3. L'intégration numérique des équations se fait en trois temps. Nous
traitons dans l'ordre, les termes non-linéaires, la pression et enfin les termes linéaires.

1.1 Méthode des éléments spectraux

Nous donnons dans ce paragraphe une déscription succinte de la méthode des éléments spec-
traux. Pour une description plus détaillée, nous conseillons le lecteur intéressé de se référer aux
travaux de Bernardi & Maday (1992) , Gottlieb & Orszag (1990) ou Canutto et al. (1987). Cette
méthode fait partie de la catégorie des méthode aux résidus pondérés et profite à la fois des
avantages de la méthode des éléments fini (flexibilité géométrique) et ceux des techniques spec-
trales (degré de convergence élevé) (Patera (1984) et Ronquist (1988)). Le domaine d'intégration
est découpé en macro-éléments (ou sous-domaine) où les variables du problème sont approchées
par un produit tensoriel polynômial, et la liaison entre ces sous-domaines est prise en compte
implicitement dans la formulation variationnelle (Ma (1992) et Béllahcène (1994)).

1.1.1 Formulations variationnefles

On considère le problème suivant:

Trouver une fonction u(M), où M est un point d'un domaine sous-ensemble borné de JR,
vérifiant:

I V2uÀ2u=fsurÇ
Ou (1.1)

t.
u=gsurJ1', et=hsurI'N,

où f, g et h sont des fonctions connues, À une constante réelle et FD et rN représentent respec-
tivement les frontières de Dirichiet et de Neumann de . Ce problème, connu sous le nom de
problème de Helmholtz, est bien posé puisque la solution u existe et est unique.
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Pour la suite, nous rappelons la définition des espaces suivants (Brezis, 1986):

- L'espace des fonctions de carré sommable dans 2, défini par:

= {u, tel que j IuI2dQ < +oo}

- L'espace de Sobolev défini par:

Ou
H'(Q) = {u E L2(), tel que - E L(&2), 1 j < n}.

Oxi

Il est à noter que pour cet espace, la dérivation peut être définie au sens des distributions.

- Un sous-espace de H1(), dans lequel toutes les fonctions vérifient les conditions aux
limites de Dirichiet données dans le problème (1.1):

H(Q) = {u E H'(12), tel que u = g sur FD}.

On munit l'espace H9' (rl) du produit scalaire suivant:

(u, v)H = j(uv + 'u.v)d, (1.2)

et de la norme associée:
1/2

IIuIIH=(u,u)H

On définit ensuite les formes suivantes:

a(u, y) = - jcu.v + À2uv)d, (1.4)

L(v)
= j fvd - J hvdF. (1.5)

La forme a(u, y) est une forme bilinéaire symétrique définie négative et la forme L(v) est une
forme linéaire. On montre alors que u est solution du problème (1.1) si et seulement si elle est
solution du problème suivant:

ftrouver u E H(Q) tel que
a(u,v) = L(v), pour tout y de H(l)

La résolution de ce problème par la méthode des éléments spectraux consiste à substituer
à l'espace H9' (rl) un sous-espace affine qu'on note Ah, qui est de dimension finie et dont les
fonctions de base de l'espace vectoriel associé sont des fonctions polynomiales par morceaux
convenablement choisies (Shumack et al.), à support local lié au découpage par éléments du
domaine Q. La discrétisation du problème (1.6) donne alors:

ftrouver Uh E Ah tel que
1 a(uh,vh) = L(vh), pour tout y de Ah

(1.3)

(1.6)

(1.7)
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fH(x) VkHk(X)}dX

ou encore:
n n ldHidHkuvk --dx)I2uvk / Hi(x)Hc(x)dx=

j=Ok=O J_i dx dx

(1.12)

>fivkJ HJ(x)Hk(x)dx. (1.13)
j=Ok=O

Cette équation est valable quelque soit la valeur des vk On obtient donc n + 1 équations qui,
en utilisant la notation d'Einstein, peuvent se mettre sous la forme:

- À2Bu = Bkuf, O k n (1.14)
avec

i dHidHk
Ak2

= _J --dx (1.15)
_i dx dx

et
i

Bkj
= J H(x)H'(x)dx (1.16)

-1

1.1.2 Application à un exemple monodimensionnel

On se propose de chercher la fonction u dans l'espace L2{-1, 1] qui vérifie:

' d2u

L. zi(1) =n(-1) =0
- A2u(x) = f(x) sur [-1,11

(1.8)

Soit (xo, x1.....x) les points de discrétisation du domaine [-1,1] et soit (no, u1.....tz,2) la va-
leur de u en ces points (u(x) = nj pour O i n).

L'interpolation Lagrangienne de u en tout point x de [-1,1] s'écrit comme suit:

u(x) =H(x)u (1.9)

où H(x) est le sème polynôme de Lagrange donné par:

H(x)= f
(xxi)

(1.10)
i=O,(ij) (x2 )

et vérifiant Hi(x) = 6j, où 8 est le symbole de Kronecker. La fonction test y et la fonction f
sont interpolées sur [-1, 1] de la même façon que u.

En multipliant l'équation (1.8) par la fonction test y, et en intégrant sur [-1,1], on obtient:

f'dudv
i i--dxÀ2 f u(x)v(x)dx= f f(x)v(x)dx,idxdx J-1 .i-i

qui devient sous sa forme discrétisée:

_J1
dHi dH i n

{>uj___vk_T_}dx_A2f {ujHi(x)vkHk(x)}dx=- j=O k=O -1 j=O k=O
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D'une façon plus générale, pour un domaine = [a, b] quelconque, on applique le change-
ment de variable suivant:

et on aura:
Akj - I' 1-dC- iJ_ d dC

i Pl
Bki=_j Hi(C)Hk(C)dC (1.19)

2 i
où i est tout simplement la longueur de l'intervalle S (i = b - a). Les matrices élémentaires A
et B sont appelées respectivement, matrice rigidité et matrice masse. Elles sont toutes les deux
symétriques. En posant:

le système final à résoudre pour trouver la solution discrétisée du problème (1.8) est le suivant:

1.2 Discrétisation du domaine et calcul des matrices A et B

Dans ce paragraphe, nous présentons le type de discrétisation choisi, c'est à dire l'ensemble
des points du domaine sur lesquels la solution u du problème (1.6) est représentée par son inter-
polation Lagrangienne. Deux types de discrétisation sont présentés et comparés: Gauss-Lobatto-
Chebyshev et Legendre-Gauss-Lobatto (Demaret & Deville (1989) Shumack et al. (1991)).

1.2.1 Discrétisation de Gauss-Lobatto-Chebyshev

Pour tout x de [-1, 1], nous pouvons définir la famille de polynômes de Chebyshev {Tk (x), k =
0,1...n} par:

Tk(x) = cos(kO), (1.22)

avec
O = arccos(x). (1.23)

Cette famille de plynômes peut être aussi définie par la suite récurrente suivante:

To(x)=1 et Ti(x)=x
et pour k 2: (1.24)

I Tk(x) = 2xTk_1(x) - Tk_2(x).

La discrétisation de Gauss-Lobatto-Chebyshev de l'intervalle [-1,1] est donnée par la suite
des points:

= cos(iir/n) pour O i n, (1.25)

qui ne sont que les zéros du polynôme T+i. On rappelle les formules de passage de l'espace des
polynômes de Lagrange à l'espace des ploynômes de Chebyshev:

H(x) = --T1(x)T1(x) (1.26)
n

1=0

(1.17)

(1.18)

Clci A' - À2Bk2, (1.20)

Cu = Bf,O k n. (1.21)
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avec d0 = dn = 2 et dk = i pour 1 k n - 1. Ainsi les matrices élémentaires et
deviennent:

Ê ---Tk(x)T1(x)akl (1.27)- ddn2 k=o ¿=0 k

A i
B3-

- d1dn2 --Tk(x)Tl(x)bkl, (1.28)
k=0 1=0

avec

= -
où I est une suite définie par:

m

Io=Oetlm=> pourm>0.2m - ip=1

avec

Il vient alors
' dH1 dH dH dH.dx=ji dx dx - xq)(xq)wq

q=0

wi=

' dTdT1
aj = - f ------dx, (1.29)

et

bkl j TkTldx. (1.30)

En utilisant les propriétés des polynômes de Chebyshev, nous pouvons montrer que (Béllahcène
(1994)):

aki = = O si k + i est impair, (1.31)

ki 1 1
k1 = --'k,l et bkl = 1 - (k + 1)2 1 - (k - 1)2 si k + i est pair, (1.32)

1.2.2 Discrétisation de Legendre-Gauss-Lobatto

Les polynômes de Legendre peuvent être présentés sous forme de la suite récurrente suivante:

Lo(x) = let Li(x) = s
et pour k i:

2k+l k
Lk+1(x)= k+l1" k+i''

Les points de collocation de Legendre-Gauss-Lobatto de l'intervalle [-1, 1] sont définis comme
suit: s0 = -1, x = i et les xj, i i n - i, sont les zéros du polynôme L, classés dans
l'ordre croissant.

Pour les calculs des matrices A'3 et B3, nous utilisons la quadrature de Gauss-Lobatto:

(,W) 4(x)iI'(x)w (1.36)

où les wj sont les poids d'intégration aux points xj définis par:

2 i
n(n+ i) Ln(xj)2

(1.33)

(1.34)

(1.35)

pour i = ü i...n. (1.37)

(1.38)
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et

= Ji
n

H(x)H3(x)dx >Ht(xq)H3(xq)wq = wöjj
-i q0

ce qui veut dire que la matrice B est diagonale. Pour le calcul de la matrice les dérivées
dH
-a--- aux points x sont données par:

pour ijL(x)(x - x)
O si i=javecj0etjn

dH---(x) =

Ln(Xi)

n(n+1) 51 2=3=0

n(n+1)
4

Sl 23fl

1.2.3 Choix du type de discrétisation
Pour faire un choix entre les deux types de discrétisation, on se propose de comparer les

résultats de la résolution du problème suivant:

trouver une fonction u de L2([-1/2, 1/2] x [-1/2, 1/2]) vérifiant:

fV2u = 2ir2cos(rrx)cos(iry)
et u = 0 pour x = ±1/2 et y = ±1/2.

Il est facile de vérifier que la solution analytique est de la forme:

uana = cos(irx)cos(iry)

(1.39)

(1.40)

(1.41)

(1.42)

Sur la figure (1.1), nous donnons l'évolution de l'erreur, qui est définie comme la différence
entre la solution numérique et la solution analytique, en fonction du nombre de points de dis-
crétisation dans une direction (n = nu). En comparant cette erreur pour les deux types de
collocation (Legendre et Chebychev), on remarque une décroissance plus rapide de l'erreur pour
la discrétisation de Gauss-Legendre-Lobatto. Ce résultat est en accord avec ceux de Ronquist &
Patera (1987). Ceci peut être attribué au fait que la matrice du système est mieux conditionnée
dans ce cas, puisque la matrice masse B est diagonale. Pour cette raison, nous avons choisi la
discrétisation de Legendre-Gauss-Lobatto, et la quadrature de Gauss-Lobatto pour le calcul des
intégrales.

1.3 Méthode des éléments spectraux isoparamétriques

Le principe de cette méthode est de transformer géométriquement un domaine Q quelconque
en un domaine rectangulaire dans le cas 2D ou parallélépipédique pour le cas 3D (Korczak &
Patera (1986)). Dans notre cas, la transformation se fait dans le plan (xy) d'une portion de
disque en un carré [-1, 1] x [-1, 1] (figure 1.2).

Pour alléger les calculs, nous présentons les développements pour un cas 2D. Soit (x, y) les
cordonnées dans le plan physique du point M, et (r, s) les coordonnées de ce point dans le plan
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FIG. 1.1 - Comparaison entre les précisions obtenues pour les deux types de collocation Chebyshev
et Legendre. Evolution de l'erreur en fonction du nombre de points de collocation (résolution du
problème (1.41)).

>-1

FIG. 1.2 - Transformation géométrique d'une portion de disque en un carré [-1, 1] x [-1, 1].

de calcul. La transformation du plan physique au plan de calcul peut être exprimée, pour un
élément Ic (portion de disque) par le produit tensoriel suivant:

(x,y)k = (xy)kH(r)Hi(s) (1.43)
i=Oj=O

où H et H sont les èmes et sèmes polynômes de Lagrange. Nous rappelons que, dans le
domaine de calcul, les discrétisations du champ recherché u et de la fonction du second membre
f sont données par:

uk(rs) = i4jH(r)Hi(s) (1.44)
i=Oj=O

fk(r,$) = >fjH(r)Hi(s). (1.45)
i=Oj=O

Nous définissons dans le plan physique les deux intégrales à. calculer pour la résolution du
problème (1.1):

ji = 1f iÑvdxdy (1.46)

37
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J2
= Jj uvdxdy (1.47)

En applicant le changement de variable induit par la transformation géométrique appliqué à un
élément k, ces deux intégrales s'écrivent dans le plan de calcul:

i i Vk18
(1.48)J=J JE-i-' J

et

avec

j2k

L L Juvcdrds (1.49)

où:

V= (y- + y-)+ (x - x-)Ç, (1.50)

et J est le déterminant de la matrice Jacobienne de la transformation géométrique:

J = x'3.y - (1.51)

avec x'3 la dérivée partielle de x par rapport à s...

En remplaçant u et f par leurs interpolants u et f/ dans l'équation du problème discrétisé
(1.7) (pour les détails des calculs, voir Korczak & Patera (1986)), on obtient les équations du
système discrétisé relatif à l'élément k:

{ C U Bkijmn J mnmn
+

C =Ak À2Bktjmn zjmn ijmn

A1jmn = - 'ijpq . Bkpqrs . Vrsmn

Dk.. - ijk I±iBk. Bk.1 :Jmn I pgl pzm q7n'

Bk Ji1
Hi(s)Hi(s)Hk(s)ds. (1.53)

La matrice globale du système C est obtenue par assemblage des matrices élémentaires:

{C} = (1.54)
k

et le système global à résoudre devient alors:

(1.52)

1.3.1 Présentation du type de maillage utilisé

Dans les figures (1.3) et (1.4), nous présentons un type de maillage utilisé pour notre étude.
Chaque section droite du cylindre est découpée en 5 éléments, avec 9 points de collocations selon
x et y par élément (n +1 = n +1 = 9), et 1 seul élément selon z, avec 9 points de discrétisation
(n + 1 = 9).

+
{C}{u} = (1.55)

k
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FIG. 1.3 - Répartition des points de discrétisation dans une section dans le plan (zy) (5 éléments
et pour chaque élément: n + 1 = n, + 1 = 9).

FIG. 1.4 - Répartition des points de discrétisation dans l'un des deux plans verticaux (xz) ou
(yz) (5 éléments par section (zy) avec nT + 1 = n + 1 = 9 par élément et i élement selon z
avec n + 1 = 9).
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1.4 Méthode de discrétisation temporelle
La discrétisation en temps des équations de conservation est réalisée par une méthode de

découpage dite méthode 'Splitting' (Karniadakis et al. (1991)). Pour faciliter l'exposé de la
méthode, nous donnons le système d'équations de Navier-Stokes sous la forme générale suivante:

=

Après une intégration de l'équation de quantité de mouvement sur un pas de temps Dt (Dt =
- t'i), on obtient:

ftn+i t9t7 ftn.fl ftn4l çti - ftn+l

J---dt= f N(ii)dt+J L(iJ)dtJ Vpdt+J Tedt (1.60)
t cit Jtn ty in t,

- Pour le terme de gauche, nous utilisons un schéma implicite de discrétisation temporelle
d'ordre ji:

'yov - Ç' cq.Ut2

Ot - Dt
où J est la valeur discrétisée de la vitesse à l'instant t = n.Dt.

Le terme de pression est approximé par:

n+1
Vpdt = Dt.'p''

(1.56)

(1.57)

1;

in

- Le terme non-linéaire est approximé à l'aide d'un schéma explicite d'ordre j de la famille
Adams-Bashforth:

1.tn+1 ici
/ N(v)dt = Dt ßq.N(vl?), (1.63)

q=O

- Pour des raisons de stabilité, les termes linéaires sont approximés à l'aide d'un schéma
implicite d'ordre j de la famille Adams-Moulton:

ii'
L(vdt = Dt. yq.L(iP'") (1.64)

Jtn q=O

V

Les coefficients cq, 13q et 7q sont des poids appropriés et donnés par le tableau (1.1).

L'idée essentielle de cette méthode est de découper chaque pas de temps en trois sous pas de
temps. Pour cela, on introduit deux champs intermédiaires j7'+l/3 et 7u142/3 calculés aux instants
(n + 1/3)Dt et (n + 2/3)Dt.

- On traite tout d'abord les termes non-linéaires avec le schéma explicite d'ordre e plus le
terme force:

avec:

N(v) = Gr(7.V) (1.58)

L(v) = V2T. (1.59)

(1.61)

(1.62)
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- a.i3' je-1

Dt = > ßqN(ff'') +T''e
q=O

- Ensuite, on considère le terme de pression:

jyfl+ ..pfl+l
Dt -

- Finalement, on traite le terme linéaire avec un schéma totalement implicite:

7oV''
=Dt

0p' -
On Dt

(1.65)

(1.66)

(1.67)

Ainsi, le champ final de vitesse peut être obtenu en résolvant un problème de Helmholtz
avec les conditions aux limites de Dirichlet suivantes:

-'n+1 -.y - y0 sur OQ (1.68)

Pour le calcul de la pression à l'étape (n+1), nous imposons deux conditions supplémentaires.
La première est que le champ 772+ satisfasse la contrainte d'incompressibilité,

= O dans Q. (1.69)

La seconde est que ce même champ satisfasse la condition au limite de Dirichlet dans la
direction ñ, la normale à la frontière:

En appliquant la divergence à l'équation (1.66), et en utilisant (1.69), il vient:

virV2p?
=

dans Q (1.71)

Nous obtenons ainsi un problème de poisson à résoudre, avec des conditions aux limites qui
peuvent être déduites d'après (1.66) et (1.70):

sur ÔQ (1.72)

Cette équation ne nous garantit pas que la divergence du champ t1+ soit nulle sur les bords.
Pour cela, les conditions aux limites sur la pression seront extraites de l'équation de Navier-
Stokes, où à l'instar de Kardianakis et al. (1991), le terme linéaire est décomposé en un terme
rotationnel et un autre irrotationnel:

L() = VÇ.v) - x ( x iT). (1.73)

Ainsi, les conditions aux limites sur la pression deviennent:

(1.74)

Etant donné que le champ iT'' est à divergence nulle, et que iTo ne dépend pas du temps, les
conditions aux limites de Neumann sur la pression s'écrivent:

3C1 je-1

o - ßq.N(ir").n x ( x sur OQ (1.75)

surôQ. (1.70)
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TAB. 1.1 - Valeurs des coefficients d'intégration 7o, &k et ßk, selon l'ordre des schémas choisis
(j et je).

1.5 Effet du maillage sur les résultats de la simulation numé-
rique directe.

Pour analyser l'effet du raffinement du maillage sur les résultats de la simulation numérique
directe, nous donnons dans le tableau (1.2) certaines caractéristiques de ces résultats comme
la valeur maximale de la composante verticale de la vitesse Wma, l'énergie cinétique Ec et le
nombre de Nusselt Nu, pour différents maillages définis par leur nombre de points par élément
sous la forme ((nr + 1) X (n + 1) x (n + 1)). Un raffinement dans la section (xy), de 7 X 7 X 9
points par élément à 9 x 9 x 9, induit une erreur maximale de 0.8 % sur l'énergie cinétique, alors
qu'un raffinement selon la direction z (de 9 X 9 X 9 points par élément à 9 x 9 X 11), induit une
erreur maximale de 0.44 % affectant encore l'énergie cinétique. Ainsi en tolérant une erreur de
l'ordre de 1 %, nous pouvons retenir le maillage défini par 9 X 9 x 9 par élément, comme un bon
compromis entre temps de calcul et précision des résultats.

TAB. 1.2 - Sensibilité des résultats de la simulation numérique directe aux raffinements de
maillage (Ra = 4.1O, A = 0.5 et Pr = 1)

Coefficient Ordre 1 Ordre 2 Ordre 3
1 3/2 11/6
1 2 3

0 -1/2 -3/2
0 0 1/3
1 2 3

0 -1 -3

ß2 O 0 1

flz + 1 fl + i fl + 1 Wmax Ec Nu
7 7 9 0.330414.10e 0.172986.10_8 1.06850
9 9 9 0.329972.10e 0.172404.10_8 1.06670
9 9 11 0.329295.10e 0.171639.10_8 1.06831
9 9 15 0.329315.10e 0.171652.10_8 1.06794
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Chapitre 2

Méthodes de Newton et continuation

Dans ce chapitre nous présentons la méthode numérique utilisée pour l'étude du comportement non-
linéaire de la convection au delà de son apparition. Pour cela nous utilisons une méthode de continuation,
basée sur la méthode de Newton, qui nous permet de calculer les solutions stables et instables. Ainsi
les résultats d'analyse non-linéaire de la convection seront présentés dans des diagrammes de bifurcation
complets. Cette méthode est étendue au calcul des seuils primaires d'apparition de la convection.

2.1 Méthode de Newton

Le résidu de l'intégration temporelle se comportant comme une perturbation appliquée au
système, seules les solutions stables sont alors accessibles par simulation numérique directe.
L'analyse non-linéaire précise de la convection au-delà des seuils primaires de stabilité nécessite
outre la connaissance de ces solutions stables, celle des solutions instables. Une méthode de New-
ton a donc été développée et elle sera utilisée pour le calcul de toutes les solutions stationnaires
(stables et instables).

2.1.1 Description de la méthode

Soit à résoudre le problème suivant:

trouver OE E 1R' tel que f(F) = O (2.1)

où f est une fonctionnelle non-linéaire en . Ecrivons son développement de Taylor à l'ordre i
au voisinage k+1 d'une valeur k:

f(k+1) = f(4) + Df(x).5x + O(IIöxfl2) (2.2)

En annulant la fonctionnelle en xk1, la méthode de Newton consiste à appliquer l'algorithme
suivant:

o donné
pour k O

= f(k) (2.3)

k+1 = Xk + 5Xk
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Donc à chaque étape k, on inverse un système linéaire pour avoir l'accroissement qui nous
approche de la solution finale £. Deux tests d'arrêt sont possibles:

- Sur la norme de la fonctionnelle: !If(x)II <i
- Sur la norme de l'accroissement: IIxII <e2

II est à noter qu'en général, la convergence qui est donnée par l'évolution de l'une des deux
normes en fonction du nombre d'itérations est quadratique.

2.1.2 Application de la méthode au problème

Dans tout ce qui suit, on pose:

- Ú(t7,T)

- .A1(Ü) (p - (t7.V)iT), il.VT)

- £(Ü) = (V2i5'+ Te, _V2T)

Ainsi, en choisissant comme valeur de référence pour la vitesse (Ire j = uGr/D, les équations
de conservation peuvent se mettre sous la forme générale suivante:

= (GrAf + L) U (2.4)

Appliquer Newton à notre problème, c'est ne plus considérer le terme de la dérivée temporelle,
mais résoudre l'équation suivante:

(GrAf+L)U= (2.5)

Il est clair que seules les solutions stationnaires seront accessibles par cette méthode. L'ap-
plication de la méthode de Newton pour la résolution de cette équation donne l'algorithme
suivant:

U0 donné
pour k O

(GrDAIú + L) 5Uk = (GrAf + L) Uk

Uk+1 = Uk+5Ük

Il est important de noter que la Jacobienne du système (GrDJVú + L) est estimée à chaque
pas de Newton. Cet opérateur est représenté par une matrice de dimension 4ng x 4ng, où ng
est le nombre total des points de collocation. Il serait alors couteux de calculer explicitement
cette matrice à chaque itération et d'inverser le système par une méthode directe. Pour cela,
une méthode du gradient conjugué, empruntée à la bibliothèque NSPCG (Oppe (1988)), a été
choisie pour la résolution du système linéaire. En effet, à l'aide de cette méthode itérative on
n'a pas besoin de connaître explicitement l'opérateur à inverser, mais uniquement l'image d'un
vecteur par cet opérateur.

En choisissant un schéma de discrétisation temporelle d'odre 1, et en traitant implicitement
le terme linéaire et explicitement le terme non-linéaire, on obtient:

Un+1 -
Dt = LU'' + GrAf L7'.

(2.6)

(2.7)
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Il vient alors
= (I - DtC)-'(I + DtGrJs.f)Ü, (2.8)

qui s'écrit aussi
- = (I - Dt1L'Dt(GrA( + £)Ü'. (2.9)

Ainsi, à chaque itération de Newton, on va choisir de résoudre le système suivant:

(I - DtIY'(GrD.A1ú +L)öÜk = (I - DtL' (GrAl -I- J2)Új, (2.10)

qui n'est que le système (2.6) auquel on a appliqué l'opérateur (IDtC)', que l'on appellera
dans tout ce qui suit P. Moyennant l'hypothèse que cet opérateur est non singulier, le problème
revient à chaque pas de Newton à faire une itération en temps pour calculer le membre de droite.
Pour le calcul du membre de gauche, on fait une itération en temps du système linéarisé. Dans
l'équation (2.10), l'opérateur P apparaît comme un pré-conditionneur du système. (cette façon
de calculer est inspirée de celle de Mamun & Tuckerman (1995)) Son rôle est peu important si
le scalaire Dt est petit puisque dans ce cas P est réduit à l'opérateur identité. Par contre un
Dt assez grand devant l'unité conditionne bien le système, car PDt ' L', ce qui est un bon
pré-conditionneur pour la partie difficile de l'opérateur qui est L.

2.1.3 Convergence de la méthode

A chaque itération de Newton, le système linéaire est inversé à l'aide d'une méthode de
gradient conjugué. En pratique, la vitesse de convergence de la méthode de Newton dépend
essentiellement de la tolérance choisie pour le test d'arrêt de l'algorithme du gradient conjugué.
En fait, le choix de cette tolérance est limité au voisinage d'un point de singularité du système
(point de bifurcation ou noeud col) (Reddien (1978)). En ces points le noyau de la matrice Jaco-
bienne est de dimension non nulle, donc théoriquement le système linéaire est non inversible. En
pratique l'accumulation des erreurs fait que la matrice Jacobienne au voisinage de ces points est
quasi-singulière, ce qui se manifeste par une augmentation du nombre d'itérations de Newton
due à l'impossibilité d'obtenir une bonne précision pour l'inversion du système linéaire. Dans la
littérature Decker et al. (1983) ont montré qu'au voisinage d'un point de singularité la conver-
gence devient linéaire, et ont proposé des solutions pour retrouver une convergence quadratique
(Kelley & Suresh (1983)).

Pour mettre en évidence l'influence de la tolérance imposée pour le calcul du gradient conju-
gué sur la convergence de la méthode de Newton, nous présentons sur la figure (2.1) la vitesse de
convergence de la méthode donnée par l'évolution du résidu qui est défini comme la norme du
second membre de l'équation (2.10), en fonction du nombre d'itérations, pour différentes valeurs
de tolérances imposées sur l'inversion du sytème linéaire par la méthode du gradient conjugué.
Il est clair que plus la précision exigée pour la résolution du système linéaire par le gradient
conjugué est mauvaise, plus lente est la convergence de la méthode de Newton.

Pour valider la méthode de Newton, nous comparons dans le tableau (2.1) les résultats obte-
nus par la méthode de Newton (Dt = 10) à ceux obtenus par la simulation numérique directe
(Dt = 10e) pour deux situations différentes. La première correspond à une solution de l'écou-
lement à Gr = 100, dans un cylindre horizontal chauffé latéralement (configuration sans seuil
de convection). La seconde situation correspond à l'écoulement à Gr = 3900 dans un cylindre
vertical chauffé par le bas (seuil d'apparition du mouvement à Gr = 3756). Pour les deux cas,
le rapport de forme est fixé à A = 1. Il est clair que les résultats sont plus proches pour la
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0.01

108

10.10

FIG. 2.1 - Evolution du résidu en fonction du nombre d'itérations de Newton, pour différentes
valeurs de tolérances choisies pour le gradient conjugué (cylindre horizontal, A = 1, Gr=100).

configuration horizontale. En effet, dans le second cas, à cause de la proximité d'un point de
singularité de la matrice Jacobienne à inverser, la meilleure tolérance qu'on a pu imposer au
gradient conjugué est de 5.10e, alors qu'elle est de 10_6 pour le premier cas.

TAB. 2.1 - Comparaison des résultats donnés par simulation numérique directe (Dt = i0 et
par la méthode de Newton (Dt = iø) pour deux situations différentes: horizontale (Gr = 100
et A 1) et verticale (Gr = 39000 et A = 1).

2.2 Méthode de Continuation

2.2.1 Idée générale

La méthode de continuation est une méthode qui nous permet pour un problème dépendant
d'un paramètre A (par exemple f(x, A) = 0) de suivre l'évolution des solutions z du problème en
fonction de ce paramètre. Ce paramètre A est appelé paramètre de continuation. Cette méthode
est assez developpée pour étudier l'évolution non-linéaire des systèmes dynamiques (Rheinboldt
(1980), Impey et al. (1990) et Keller (1997)). Pour notre cas, nous l'utilisons pour l'étude de
l'évolution des solutions convectives au delà de ses seuils primaires, de façon à calculer d'une
manière complète les diagrammes de bifurcation. Ces diagrammes de bifurcation représentent

Cylindre horizontal Cylindre vertical

Intég. num. Newton Intég. num. Newton
Umax 4.009.10 4.006.10 1.441.10 1.488.10
Vmax 2.948.10 2.937.10e 8.361.10 8.422.10
Wmax 3.667.10e 3.688.10e 1.072.10e 1.112.10e

6 7 82 3 4 5
Nomlxed'it«alicmn de Newton
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l'évolution d'une grandeur qui caractérise la convection (cette grandeur pouvant être locale
comme la valeur d'une composante de vitesse en un point donné ou globale comme la valeur
maximale d'une composante de vitesse ou le nombre de Nusselt), en fonction du paramètre de
continuation qui peut être le nombre de Rayleigh ou le nombre de Grashof.

A chaque pas de continuation nous partons d'une solution (xk, Ak) et pour une variation SAk
du paramètre de continuation, nous calculons 6Xk tel que:

I Xk+1=Xk+öXk
Ak+1=Ak+SAk (2.11)
et f(xk+1,Ak+1) = O

Le paramètre 6Ak, appelé pas de continuation, est important pour la qualité des résultats.
En effet la méthode doit être capable de détecter les comportements à priori imprévisibles de la
branche de solutions à calculer. Il est clair sur la figure (2.2) que le pas 6A1 donne des résultats
meilleurs que ceux donnés par SA2 pour ce qui concerne le calcul précis de l'évolution de la
branche. En général plus le pas est petit et plus les résultats sont précis mais plus le temps
de calcul d'une branche de solutions est long. Le problème d'optimisation de ce paramètre sera
traité plus en détail au paragraphe suivant.

6X1

k-I

FIG. 2.2 - Effet du pas de continuation sur la fidélité de la méthode de continuation.

2.2.2 Développement

On considère une branche de solutions stationnaires; un couple (Û, Gr) appartient à cette
branche si et seulement si il vérifie:

(L + GrJV).Ü = (2.12)

Il est important de noter que dans cette équation £ et AI dépendent implicitement de Gr,
notamment au niveau de la condition aux limites sur la pression. La méthode de continuation
nous permet de construire une branche de solutions point par point. Chaque étape k de conti-
nuation se divise en deux sous-étapes. La première est une étape de prédiction qui, à partir
d'une ou plusieurs solutions (Ui, Gr)(<k), nous permet de calculer un couple (Un, Gru) proche
d'une nouvelle solution. Cette prédiction dépend du nombre de solutions disponibles au début
d'une étape de continuation. Elle se fait par une petite variation du paramètre de continuation,
si nous disposons d'une seule solution, par extrapolation linéaire si nous en disposons de deux
ou par extrapolation quadratique dans le cas où nous en disposons de trois (figure (2.3)).

X
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La seconde sous-étape est une étape de correction qui consiste à appliquer la méthode de
Newton à l'équation (2.12) en prenant comme champ initial (Un, Gr), de façon à calculer la so-
lution suivante (Úk+l, Grk+1). Cette correction peut être faite à Gr constant, ce qui correspond
à l'algorithme (2.6) déjà cité au paragraphe précédent. Il est clair, d'après la situation donnée
par la figure (2.4) (voisinage d'un point de rebroussement, Melhem et al. (1982)), qu'il n'est pa
toujours possible de corriger à Gr constant. Une deuxième façon pour corriger la prédiction est
alors proposée: résoudre le nombre de Grashof et maintenir l'une des composantes du vecteur U
constante.

Us

Us

O Solution

Prediction

D Predictice

O Solution

Gr

FIG. 2.4 - Illustration d'un cas au voisinage d'un point de rebroussernent où la résolution à
nombre de Grashof constant n'est plus possible.

Gr

FIG. 2.3 - Différentes prédictions possibles selon les solutions disponibles au début d'une étape
de continuation.

Point de rebrousment
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- La résolution du système (2.13) à Grashof constant donne:

(GrkDAIÚ + £).6Uk = (Grk.N+L).Uk (2.16)

La résolution de la partie supérieure d'ordre n x n de ce système nous donne Uk et par la
suite la solution corrigée Uk+1.

- La résolution avec calcul du nombre de Grashof donne matriciellement:

f (Jk)ii (Jk)12 .. (Jk)i A1(Uk)l \ f 8(Ü \ / f(Úk,Grk)l \

Le système ainsi présenté est une fois hyperstatique, puisqu'il comporte n équations à n +
i inconnues qui sont les n composantes du vecteur SUk et la valeur Grk. Pour lever cette
hyperstaticité, on impose une condition supplémentaire:

(Uk)1 = 0. (2.19)

ce qui donne matriciellement:

"
(Jk)ii (Jk)12 (Jk)in 0 \
(Jk)21 (Jk)22 (Jk)2n O

(Jk)1i (Jk)12 (Jk)ln 0

(Jk)ni (Jk)n2 (Jk)nn 0

O O O lj

öGrk = O

f S(Üi)1 \
S(Uk)2

5(Uk)l

(Uk)n

\SGrkJ

= -

f f(Uj,Grj) \

f(Uk,Grk)2

f(Uk,Grk)l

f(Úk,Grk)

0 J

(2.17)

(Jk)21 (Jk)22 .. (Jk)2n .A1(Ük)2

(Jk)li (Jk)12 .. (Jk)ln A((Uk)l

(Jk)ni (Jk)n2 .. (Jk)nn .A1(Uk)

\ O O .. O O j

5(Uk)2

5(Ük)l

6(Ük)

\ SGrk J

= -

f(Uk,Grk)2

f(Uk,Grk)l

f(Uk,GrJ)

O J

(2.18)

D'une façon générale, en appliquant la méthode de Newton pour la résolution de l'équation
(2.12), on aura à résoudre à chaque itération k, le système linéaire suivant:

(GrkDAIj + £).öÜk +Ar(LY).8Grk = (Grk.H(Ük) + L(Ük)), (2.13)

avec
= Uk + SUk et Grk+l Grk + SGrk. (2.14)

Dans tout ce qui suit, nous désignons par f(Uk, Grk) le second membre de (2.13), et par J
l'opérateur correspondant à la Jacobienne du système par rapport aux composantes du vecteur
U. La matrice qui représente cet opérateur est ainsi définie comme:

= o(Ü)(+GT)U)i (2.15)

où (Ü) est la feme composante du vecteur U.
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Cette relation veut dire tout simplement que l'une des composantes du
pas, ce qui se traduit matriciellement par:

En échangeant la colonne i avec la colonne n + 1, le système devient:

o .. (Jk)in J/(Ük)l " f 8(Û)1 \

Le système d'ordre n x n à résoudre est alors le suivant:

La résolution de ce système nous donne un vecteur de dimension n dont les composantes
sont celles du vecteur öUk sauf la 1ieme composante qui contient la correction öGrk.

2.2.3 Calcul itératif

En appliquant l'opérateur P à l'équation (2.13), nous obtenons le système suivant:

p(DArú + £)6Uk + PN(lYi)8Grk = P(GrkAI + 17k (2.21)

En pratique, c'est le système qu'on résoud à chaque itération de Newton. Dans le cas où la
correction se fait à Gr constant, le deuxième terme du membre de gauche étant nul, on retrouve
l'équation (2.10), et le calcul des deux membres de cette équation a déjà été donné. Dans le cas
où on résoud le nombre de Grashof, le nouveau terme P.AI(Uk) est calculé à chaque itération de
Newton à l'aide du schéma d'intégration suivant:
pour T,

- Tn+h/3

Dt
pour 7

= v2T+l

vecteur Uk ne varie

f(Uk, Grk)1

f(Uk,Grk)2

f(Uk, Grk)1

f(Úk, Grk)

O J

f(Uk, Grk)1

f(Uk, Grk)2

f(Uk, Grk)l

f(Uk,Grk)

O J

(2.23)

(Jk) 21

(Jk) ii

(Jk ) i

\ O

(Jk) 22

(Jk) 12

(Jk)n2

O

:0

0 ..

o ..
:

0 ..
1..

(Jk)2n At(Ük)2

(Jk)l Aí(Úk)l

(Jk)nn J\1(Uk)
.. O J

ö(Ük)2

6(Ük)1

5(Ük)n

\5GrkJ

=

/ (Jk)ii (Jk)12 A1(Ük)l (Jk)in o\ 16(Uk)l\

(Jk) 21 (.Jk ) 22 AI (Uk) 2 (Jk)2n o

(Jk)li (Jk)12 AI(Uk)l (Jk)ln O SGrk

(Jk) ,

\ O

(Jk)n2

O O

(Jk ) O

11 ' 5(U), J

/ (Jk)ii (Jk)12 AI(Uk)l (Jk)in
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(2.20)

/ (Jk)11 (Jk)12

= (il')T' (2.22)
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=Vp
Dt

tifl+l tn+2/3
=

Dt

(2.25)

(2.26)

Il est important de noter que pour les conditions aux limites sur la pression, l'expression de
la dérivée normale qui contenait explicitement le nombre de Grashof, est remplacée dans ce cas
par sa dérivée par rapport à Gr, ce qui donne:

= (.V).il (2.27)

2.2.4 Choix du type de résolution

Afin de pouvoir choisir le type de correction, à Grashof constant ou non, nous avons dé-
fini un critère de choix. Ce critère doit être capable de détecter la proximité d'un point de
rebroussement. Il est clair d'après la figure (2.4) qu'au voisinage d'un point de rebroussement
la variation relative de I5GrkI/Gr entre deux itérations consécutives devient très petite devant
la variation relative du vecteur U, représentée par ¡(SUk)jmaz/I(Uk)jmaxI, où jmax est défini
par I(Ük)jmaxI = Max(I(8Ük)I(=l,..)). On définit alors un paramètre de choix Pc et à chaque
itération, on compare le rapport des deux variations relatives présentées ci-dessus à ce para-
mètre. Dès que le rapport est plus petit que Pc, la résolution avec calcul du nombre de Grashof
est déclenchée. Ce paramètre influence la régularité de la courbe de solutions obtenue. En effet,
plus ce paramètre est grand, plus vite sera déclenchée la résolution avec calcul de Gr et un dé-
clenchement trop anticipé risque de conduire à l'obtention d'une solution sur une autre branche
voisine. La valeur de ce paramètre Pc sera de toute façon faible car il devra tenir compte de
la différence d'ordre de grandeur entre le nombre de Grashof (r.# 1O) et les composantes de la
vitesse (''.' 1O).

2.2.5 Alternatives en cas d'échec dans la résolution
Il peut arriver que la résolution n'aboutisse pas, le plus souvent en raison d'une non-

convergence au niveau de l'inversion du système linéaire à chaque itération de Newton. Dans
ce cas, nous pouvons changer certaines conditions du calcul. Une première possibilité est d'ex-
trapoler moins loin, en diminuant le pas de continuation qui caractérise la distance qui
sépare la solution de départ de la solution extrapolée. En général, cela aura pour effet de di-
minuer la norme initiale du second membre du système linéaire qui n'est que le résidu initial
de Newton et qui mesure la distance séparant la solution extrapolée de la solution exacte; une
meilleure résolution peut en être attendue. (D'un autre côté, une valeur initiale déjà très faible
de ce résidu initial peut nous pousser à choisir d'extrapoler plus loin en augmentant D0). Une
seconde possibilité pour améliorer la convergence est de changer le type de résolution, et donc
de déclencher plus tôt la résolution avec calcul de Gr en augmentant la valeur du paramètre de
choix Pc.

2.2.6 Application au calcul direct des seuils primaires
L'un des principaux objectifs de ce travail est d'étudier l'influence de différents paramètres

sur les seuils primaires de bifurcation, ces paramètres pouvant être le rapport de forme A ou
le nombre de Hartmann Ha. Il serait alors intéressant d'appliquer la méthode de continuation

yn+l/3 = (.V)v+ T'é (2.24)
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pour le calcul des seuils primaires (Bergeon (1995), Bergeon et al. (1998)). Ainsi nous pouvons
établir des diagrammes de stabilité donnant l'évolution de ces seuils d'instabilité en fonction de
ces paramètres.

Soit M un point de coordonnées (Û, Gr), et soit / un vecteur non nul qui représente l'une
des directions propres de la matrice Jacobienne en ce point. Ce point est un point de bifurcation
si et seulement si:

En ne s'intéressant qu'aux seuils primaires, la première équation n'est pas à résoudre, puisque
sa solution est la solution triviale: u = y = w = 0, T = A/2 - z. La seconde équation exprime
tout simplement le fait que le vecteur propre h correspond à la valeur propre 0, et donc qu'il
appartient au noyau de la matrice jacobienne J. Pour que ce vecteur propre ne soit pas nul, on
impose une condition supplémentaire, qui fixe l'une de ses composantes. Pour le calcul du point
de bifurcation primaire, on peut par exemple résoudre le système suivant:

avec hk+1 = Ilk + 6hk et Grkl = Grj + SGrk. Algébriquement, la condition (2.33) nous
a permis d'avoir un système iso-statique de n équations à n inconnues. En faisant les mêmes
manipulations que celles présentées au paragraphe précédent pour la résolution avec le calcul de
Gr, à chaque itération de Newton, la résolution du système linéaire nous donne un vecteur 8h
dont la 1ieme composante comporte la variation SGrk qui nous rapproche de la valeur du nombre
de Grashof critique qui correspond au seuil primaire recherché. A la fin des itérations de Newton
nous aurons ce nombre de Grashof critique ainsi que le vecteur propre associé h (correspondant
à la valeur propre nulle) avec i à la 1ieme composante.

2.2.7 Effet du maillage sur le calcul des seuils primaires
Cas thermique pur

Les tableaux (2.2) et (2.3) donnent les valeurs des points de bifurcation primaires pour dif-
férents types de maillages considérés. Ces seuils correspondent aux deux modes critiques m = O

pour A=0.5 et m = 1 pour A=1, et les calculs sont faits pour le cas thermique pur (Ha = 0).
On note dans le tableau (2.2), que tout raffinement du maillage dans le plan (xy) conduit à

(GVDAIú + £)ì = (2.30)

(/)i = 1 (2.31)

En appliquant Newton à ce système, on aura à chaque itération à résoudre le système suivant:

(L + GVkDA(Úk)öhk + DA0 hk8Grk = (.0 + GrkDAru)/k (2.32)

(hk)l = 1 (2.33)

qui peut se mettre sous la forme matricielle suivante:

(GrkDJ\fC + L DA0/k
()2 o j

( Shk
5Grk

( (L+GrkDAIck)ì;k
O

(2.34)

(r+GrAr)Ú=5 (2.28)

(GrDA1c+r)/=ti (2.29)
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une diminution de ces seuils. Ceci est du au fait qu'un raffinement du maillage peut être in-
terprété comme une diminution de la viscosité artificielle dûe à la discrétisation du domaine de
calcul, ce qui a un effet déstabilisant. Par ailleurs, on remarque qu'un raffinement du maillage
de 7 x 7 x 9 par élément à 9 X 9 X 9 par élement induit une variation de 0.03% pour le seuil
du mode m = O et de 0.21% pour le seuil du mode m = 1. Dans le second le tableau (2.3),
on peut noter qu'un raffinement dans la direction z de 9 x 9 x 7 par élément à 9 x 9 x 9 par
élément induit une variation de 0.8% du seuil pour le mode m O et de 1.6% pour le mode m=1.

En conclusion, en tolérant une erreur de l'ordre de 1%, le maillage 9 x 9 x 9 par élément est
un bon compromis entre le temps de calcul et la précision des résultats.

TAB. 2.2 - Effet du raffinement de maillage dans la section (xy) sur le calcul des seuils primaires
pour le cas thermique pur.

TAB. 2.3 - Effet du raffinement du maillage dans la direction z sur le calcul des seuils primaires
pour le cas thermique pur.

Cas avec champ magnétique

Les courbes données sur la figure (2.5)) montre l'effet du maillage selon la direction z sur
l'évolution des seuils primaires en fonction du nombre de Hartmann. Deux cas sont traités: le
premier correspond au mode critique m = O pour A = 0.5 et le second au mode m = 1 pour
A = 1. Pour les deux cas, les calculs sont faits avec champ magnétique vertical. Il paraît évident
d'après ces courbes que plus Ha est grand plus le nombre de points selon la direction verticale
doit être important. Ceci peut être interprété par le fait que la couche de Hartmann qui est
perpendiculaire à la direction du champ magnétique, a son épaisseur qui diminue avec l'aug-
mentation de Ha, ce qui nécessite un raffinement du maillage selon la direction z. Finalement,
pour notre domaine d'étude (Ha 30), on a retenu un maillage 9 X 9 X 13 par élément pour
A = 0.5 et 9 X 9 X 15 par élément pour A = 1.

n+ 1 n+ i n+ i Ra(m= 0,A= 0.5) Ra(m= 1,A= 1)
5 5 9 36190 3775
7 7 9 36173 3764
9 9 9 36162 3756

n+ 1 n+ i n+ i Ra(m= 0,A= 0.5) Ra(m = 1,A= 1)
9 9 7 35854 3696
9 9 9 36162 3756
9 9 11 36158 3762
9 9 13 36159 3765
9 9 15 - 3766
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FIG. 2.5 - Effet du maillage dans la direction verticale z pour le cas d'un champ magnétique
vertical. Evolution du seuil primaire correspondant aux modes critiques: (a) mode m = O pour
A=0.5 et (b) modem=lpourA=1.
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Chapitre 3

Méthode d'Arnoldi

Nous exposons dans ce chapitre la méthode utilisée pour le calcul des valeurs propres les plus instables
(parties réelles les plus grandes) et des vecteurs propres associés à la matrice jacobienne du système. La
connaissance de ces valeurs et vecteurs propres nous sera utile pour l'analyse de la stabilité des solutions
calculées à l'aide de la méthode de Newton. L'idée principale de la méthode d'Arnoldi (1951) est de
construire une matrice dite d'Hessenberg, de taille nettement inférieure, mais dont les modes propres
correspondent aux modes importants du système initial. Pour l'application de cette méthode, nous citons
les travaux de Nayar & Ortega (1993) et Kooper et al. (1995).

3.1 Idée générale

Soit A une matrice de 1R' X li?' donnée par sa représentation dans la base canonique
(ei, e .....e). On désire calculer les modes propres les plus importants de cette matrice. Suppo-
Sons que la matrice A soit diagonalisable; on peut alors définir une base des vecteurs
propres de A, qui sont associés aux valeurs propres (A1, A2, ..., Aa). Ces valeurs propres sont
classées dans l'ordre du module décroissant est la valeur propre dominante):

Ail 1A21 l)il lAl (3.1)

Soit ii un vecteur quelconque, on peut écrire sa décomposition d'une manière unique dans
la base

w cb2 + ...+ (3.2)

En appliquant p fois l'opérateur A au vecteur tu et en normant par I c1A J, il vient:

A'iii -. o2A -. aA -.
W

JaiAfl I'i+lAPJ2+ (3.3)

où E = ±1. Pour p assez grand on a 1ii() qui tend vers i, et on retrouve alors la méthode
classique des puissances itérées qui ne calcule que le mode dominant, c'est à dire celui dont
la valeur propre a le plus fort module. L'idée de la méthode d'Arnoldi est de pouvoir calculer



56 3.2: Calcul de la matrice d'Hessenberg

simultanément les n premières valeurs propres dominantes de la matrice A. Le nombre p doit
donc être assez modéré pour ne pas atténuer tous les modes autres que le mode dominant.

3.2 Calcul de la matrice d'Hessenberg

Soit lili un vecteur auquel on a appliqué un certain nombre de fois la matrice A. On pose:

- W1
v1= -.

liwill

où IjtiiiIJ est la norme du vecteur u3. On construit alors une base de vecteurs (vTk, k = 1, nh)
comme suit:

= A.?Yk - =i(vp,A.?7k)vp ROUF k E [1,nhl
et (3.4)

k+1 = pour k E [1, h - 1]

Il est clair que la base ainsi construite est orthonormée. Si on désigne par V la matrice de
passage de l'ancienne base canonique (ê1, ê2....ê) à la nouvelle (ii, 5flh), cette matrice est à ii
lignes et h colonnes, avec la feme colonne contenant le vecteur i5. On définit alors la matrice
carrée fl d'Hessenberg, de dimension h telle que:

A -- V.fl + Wnh+1 * (3.5

avec ()T = (0,0, 1),

Wnh+1 * (ê)T correspondant à un produit tensoriel des deux vecteurs et donnant la matrice de
dimension n x ayant des zéros partout sauf dans la dernière colonne où se trouve nh+1 Par
identification, on obtient la forme générale de 7L:

I = (fJj,A.Tj) pour i i 1h
(3.6)

= O pour i <j+i < 7h

3.2.1 Estimation de l'erreur de la méthode d'Arnoldi
Soit un vecteur propre de 9L, avec A la valeur propre correspondante; d'après (3.5) on a:

IIA.(V.Y - A(V.u)II = IYnhI.IFúinh+lII (3.7)

D'après cette égalité, il suffit que le membre de droite, qui n'est que l'estimation de l'erreur
de la méthode d'Arnoldi, soit suflisament petit, pour que A et fl aient des propriétés spectrales
semblables. En effet si Ç est vecteur propre de IL, V.!! est alors vecteur propre de A pour la
même valeur propre A.

En pratique, nous calculons l'erreur de deux façons: la première est celle définie par (3.7) et
notée 6AArn, la seconde est donnée par:

(3.8)

où l'opérateur < .,. > désigne le produit scalaire euclidien dans ¡Rtm. L'appellation de cette
erreur a été choisie pour faire référence à la méthode des puissances itérées.

8A1= A<y,y>



Chapitre 3. Méthode d'Arnoldi 57

3.2.2 Estimation de la Jacobienne et application de la méthode au problème
Considérons la fonctionnelle non-linéaire suivante:

f(Ü)(r+Ar).Ü
La Jacobienne au voisinage d'un vecteur (Z peut alors s'exprimer comme:

J=r+DÚ0AI

et

(I - Dt.í)' eD

Dt.D.. AI(I + Dt.DüN) e uo

L'équation (3.11) devient alors:

SÜ(t + Dt) = eDt+DUo.öÜ(t)

(3.9)

(3.10)

Cet opérateur linéaire n'est pas connu par son expression explicite mais par l'image de son
application à un vecteur. Cette image est obtenue en réalisant une intégration en temps du
système linéarisé. On a donc (cf (2.8) avec AI linéarisé):

8Ú(t + Dt) = (I - Dt12)' (I + Dt.DcAI)8Ü(t) (3.11)

Pour Dt assez petit, nous avons:

(3.12)

(3.13)

(3.14)

Donc, en effectuant une itération en temps dans le système linéarisé autour d'un champ Uo,
à partir d'un vecteur on obtient Ün+1 = e)t.Ün. La méthode d'Arnoldi nous permet donc
de calculer les modes dominants de la matrice e3. Mais si A est une valeur propre de eDt
alors ln(A)/Dt est une valeur propre de la matrice Jacobienne J. Ainsi, nous obtiendrons bien
des modes propres les plus instables de J, c'est à dire ceux dont la partie réelle de la valeur
propre est la plus forte, car ce sont eux qui correspondent aux valeurs propres dominantes (de
plus fort module) de la matrice eDt.T.

3.3 Tests et validations
3.3.1 Effet des paramètres nj et h

Ces tests ont pour but d'étudier l'effet de la taille de la matrice d'Hessenberg h ainsi que
celui du nombre d'itérations nj sur le calcul des valeurs propres. Le paramètre nj désigne le
nombre d'itérations du système linéarisé qu'on applique au vecteur initial tu1, ce qui correspond
au nombre de fois qu'on applique l'opérateur à ce vecteur. Le cas test choisi correspond
à A = 0.5, Gr = 50000 et Pr = 1. Les courbes de la figure (3.1) donnent l'évolution des trois
valeurs propres les plus instables A1, A2 et )t3, qui sont toutes négatives (solution stable) ainsi
que l'estimation de l'erreur pour chacune d'entre elles. Elles montrent que la précision sur A2
et A3 se dégrade à partir d'un certain nombre d'itérations alors que celle sur A1 s'améliore infi-
niment. Cela confirme bien que quand tend vers l'infini, la méthode d'Arnoldi tend vers la
méthode des puissances itérées. La figure (3.1) montre aussi qu'entre 600 et 1000 se trouve le
nombre optimum d'itérations pour une dimension de la matrice d'Hessenberg fixée à n = 8.

Les courbes de la figure (3.2a) montrent que l'augmentation de la dimension de la matrice
d'Hessenberg n'est vraiment intéressante que pour le calcul des troisième et quatrième valeurs
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propres, puisque l'évolution de A et A2 n'est quasiment pas sensible à cette augmentation. Cette
remarque sera utile dans la suite pour le cas avec champ magnétique où le nombre de modes
à calculer est supérieur à celui du cas thermique pur. D'après les courbes de la figure (3.2b),
pour h supérieur à 16, Ia précision se dégrade sur les quatres valeurs propres: ceci est du aux
accumulations des erreurs lors du calcul de la matrice d'Hessenberg. On a remarqué au niveau
des calculs qu'un nombre préliminaire d'itérations est indispensable pour s'approcher des valeurs
propres (600 dans cecas). On peut alors conclure que l'effet de la taille de la matrice d'Hessenberg
est secondaire par rapport à celui du nombre d'itérations n1 lorsqu'on ne s'intéresse qu'aux deux
ou trois premiers modes.
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FIG. 3.1 - Influence du nombre d'itérations n sur la qualité des résultats pour h = 8. Evolution
des valeurs propres A (a) et de l'erreur d'Arnoldi 8A (b) en fonction du nombre d'itérations n
pour les 3 modes les plus instables (A = 0.5, Gr = 50000 et Pr = 1).
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3.3.2 Influence du pas de temps et comparaison avec la méthode des puis-
sances itérées

Le tableau (3.1) et les courbes de la figure (3.3) montrent l'effet du pas de temps sur la
valeur propre la plus instable calculée par les deux méthodes d'Arnoldi et des puissances itérées.
Il est clair que plus le pas de temps Dt est petit plus les méthodes sont précises. Ceci est lié aux
approximations (3.12) et (3.13) valables pour Dt petit. Pour Dt > 2.10-2, les valeurs propres
obtenues par les deux méthodes sont erronées puisqu'elles possèdent des parties réelles positives,
alors que la solution traitée est stable. Pour Dt 1O les deux méthodes donnent les mêmes
valeurs propres, et on atteint une valeur asymptotique, ce qui veut dire que les résultats ne sont
quasiment plus sensibles à une diminution du pas de temps.

TAB. 3.1 - Comparaison entre les valeurs propres dominantes calculées par les deux méthodes
d'Arnoldi et des puissances itérées pour différents pas de temps. Cas étudié: mode m = O pour
A = 0.5, Ra = 39000 et Pr = 0.02.

2
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.2

.3

Arnoldi -.Iter.---

FIG. 3.3 - Influence du pas de temps sur le calcul de la valeur propre dominante par les deux
méthodes d'Arnoldi et des puissances itérées. Cas étudié: modem = O pour A = 0.5, Ra = 39000
et Pr = 0.02.

Dt Arnoldi Pui. Itér.
iO -2.95388 -2.95390
5.10 -2.94325 -2.94324
i0 -2.85933 -2.85933
5.10e -2.28397 -2.38860
10_2 -1.98845 -2.08004
5.10_2 1.740161 1.221685

0.0001 0.001 0.01 0.1
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Deuxième partie

Etude du cas thermique pur
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- Résumé

Dans cette partie de l'étude, nous étudions la stabilité des mouvements convectifs dûs à l'exis-
tence d'un gradient vertical de température. La seule force volumique extérieure, considérée dans
l'équation de conservation de la quantité de mouvement, est la poussée d'Archimède. Dans ce
terme, la densité varie linéairement avec le champ de température (approximation de Boussi-
nesq). Nous commençons par analyser les propriétés de symétrie de la configuration considérée,
afin de mieux caractériser et présenter les différentes structures d'écoulement. Ces structures
sont appelées par identification à leur développement en série de Fourier 'exp(irnO)', G étant
l'azimuth. Trois types de solutions sont identifiées, une structure axi-symétrique (m = 0) et
deux autres asymétriques (m i et m = 2).

Une analyse linéaire de stabilité de la solution diffusive nous permet de calculer les seuils
primaires de déclenchement de la convection. Ces seuils sont donnés d'une manière unique par
les valeurs du nombre de Rayleigh critiques correspondant Rae. L'étude de l'effet de la taille de
la cavité sur les seuils et les structures d'apparition de la convection est faite en faisant varier le
rapport de forme de A 0.5 (cavité aplatie) à A = 2 (cavité allongée).

Au delà des seuils primaires, les évolutions non-linéaires des solutions convectives sont présen-
tées sous forme de diagrammes de bifurcation. Ces diagrammes sont calculés pour deux valeurs
de rapport de forme: A=0.5 et A=i. Pour A=0.5, l'étude est focalisée sur une bifurcation se-
condaire, qui correspond à une transition d'un écoulement axi-symétrique à un écoulement 3D.
Une continuation sur le nombre de Prandtl nous permet d'étudier l'effet de ce nombre sur cette
bifurcation secondaire. Le bilan énergétique est analysé, au voisinage de cette transition, pour
voir de plus près les mécanismes responsables de cette bifurcation secondaire. Cette analyse
est conduite pour trois valeurs du nombre de Prandtl: Pr = 0.02 (Gallium), Pr = i (fluides
transparents) et Pr = 6.7 (eau).
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Chapitre 1. Apparition de la convection: Analyse linéaire

Chapitre i

Apparition de la convection:
Analyse linéaire

Dans ce chapitre, l'étude de l'écoulement est faite aux seuils d'apparition de la convection. Nous
commençons par analyser les propriétés de symétrie de la configuration considérée. Ainsi, les principaux
modes d'écoulement obtenus sont caractérisés par leurs symétries brisées. Ensuite, nous présentons une
analyse de stabilité linéaire qui consiste à étudier la stabilité de la solution diffusive (u = y = w = 0, T
A/2 - z). Cette étude conduit au calcul des valeurs de Rayleigh critiques Rae, appelés seuils primaires,
correspondant aux changements de stabilité de la solution statique. Finalement, une variation du rapport
de forme A de 0.5 à 2 nous permettra d'étudier l'effet de la taille de la cavité sur la structure d'apparition
de l'écoulement.

1.1 Modes et symétries

Pour la configuration de 'Rayleigh-Bénard', la convection est essentiellement due au gradient
vertical de la température. Cependant à cause de la dissipation visqueuse et de la diffusion
thermique, il n'y a pas de convection tant que la différence de température entre le haut et le
bas est inférieure à une certaine valeur critique. A cause des effets du confinement, la convection
se déclenche sous forme de modes organisés. Dans le cas de la géometrie cylindrique, ces modes
sont appelés par identification à leur développement en série de Fourier (exp(im9)), 9 étant
l'azimuth. Trois principaux modes sont identifiés dans les solutions: le premier est un mode
axisymétrique (m = O), les deux autres sont des solutions tridimensionnelles (m = i et m = 2).
Pour présenter ces modes, nous définissons les propriétés de symétrie de la solution diffusive.
Ainsi, aux seuils primaires, toute structure d'écoulement sera caractérisée par les symétries
brisées par la bifurcation correspondante.
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Pour la configuration thermique pure, le système est invariant par toute rotation R, par
rapport à l'axe du cylindre, par toute réflexion Sp, par rapport à tout plan vertical qui contient
cet axe et par la réflexion SH par rapport au plan horizontal central PH. Dans la littérature
(Golubitsky et al. 1988), le groupe englobant les rotations R et les réflexions Spa, est désigné
par '0(2)' et celui correspondant à est désignée par '2(2)' (car SHOSH = I). Le groupe de
transformations par les quelles notre système est invariant est donc '0(2) x 2(2)'.

Soit T une transformation quelconque appartenant à ce groupe, et soit un couple (U, Ra)
une solution stationnaire de notre problème. Ce couple vérifie alors:

f(U,Ra) = 0. (1.1)

Par définition, l'invariance de notre problème par T implique que T et f commutent:

f(T(U,Ra)) = T(f(U,Ra)) (1.2)

Ceci veut dire tout simplement que T(U, Ra) est aussi solution. Deux cas peuvent se présenter:
si le mode d'écoulement de la solution (U, Ra) est invariant par la symétrie T, on trouve alors la
même solution; par contre si cette symétrie est brisée par ce mode, on obtient alors une nouvelle
solution. Ainsi, on peut alors conclure que le nombre de solutions obtenues, lors d'une bifurcation,
peut être directement déduit du nombre de symétries brisées par le mode correspondant.

1.1.1 Mode axisymétrique 'm=O'

Le premier mode est le mode axisymétrique (figure (1.1)). Pour ce mode l'écoulement est
purement méridien et ne dépend pas de l'azimuth O: U(r, O, z) = U(r, z) (on rappelle que U
désigne les champs de vitesse et de température U = (Y, T)). Pour ce mode, tout plan qui
contient l'axe du cylindre est un plan de symétrie. La seule symétrie brisée est la réflexion
par rapport au plan PH. Deux solutions sont alors obtenues: (i T) et (ii, T). Ce mode est
parfaitement identifié au mode nul de Fourier d'où son appellation 'm=O'.

1.1.2 Mode asymétrique à un rouleau 'm=l'

Le second mode est le mode asymétrique à un rouleau. Comme le montre la figure (1.lb)
donnant les isovaleurs de la vitesse verticale dans le plan PH, le fluide descend dans une moitié
du cylindre et monte dans l'autre. Le rouleau peut être parfaitement visualisé dans le plan
de symétrie qui est le plan principal de l'écoulement. Toutes les symétries sont brisées sauf la
reflexion par rapport à ce plan, Alors une infinité de solutions est obtenue. Ce mode est appelé
'm=l' à cause de sa dépendance de l'azimuth O qui est identique au premier mode de Fourier.

1.1.3 Mode asymétrique 'm=2'

Le troisième mode est le mode asymétrique 'm=2'. Sur la figure (1.lc), les isovaleurs de la
vitesse verticale dans le plan PH montrent que le fluide monte dans deux quadrants du cylindre et
descend dans les deux autres. Ce mode est caractérisé par ses deux plans verticaux orthogonaux
de symétrie et possède aussi une invariance par rotation de ir. Toutes les autres symétries étant
brisées, le nombre de solutions trouvées est alors infini. Les isovaleurs de la vitesse verticale dans
le plan PH montrent que ce mode a le même comportement que le second mode pur de Fourier,
d'où son appellation 'm=2'. Contrairement aux deux autre modes, la recirculation du champ de
vitesse ne se fait pas dans un plan de symétrie. Pour mieux comprendre la structure d'écoulement
pour ce mode, nous montróns sur la figure (1.2) les trajectoires decrites par quelques particules
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issues du plan PH. Ces particules décrivent des spirales dans les quatre quadrants délimités par
les deux plans de symétrie, tout en se dirigeant vers l'axe du cylindre et reviennent dans le sens
contraire juste avant de penetrer dans les deux plans de symétrie.

1.1.4 Propriétés de symétrie des modes

Dans le tableau (1.1), nous récapitulons les propriétés de symétrie des modes m = O, m = 1
et m = 2, ainsi que le nombre des solutions obtenues aux bifurcations correspondantes. Il est
important de noter que pour le mode m 2, la rotation d'angle 7t peut être considérée comme la
composée des deux réflexions, par rapport aux deux plans orthogonaux de symétrie. C'est pour
cela que le groupe de symétrie d'invariance pour ce mode est 22 x 22 et non pas 22 x 22 x Z2.

TAB. 1.1 - Tableau récapitulatif des propriétés de symétrie des principaux modes d'écoulement:
m=0, m=1 etm=2.

1.2 Analyse de stabilité linéaire

Dans ce paragraphe, nous présentons les résultats de l'étude de stabilité linéaire qui nous
a permis de calculer les seuils primaires de convection. Pour un rapport de forme donné, ces
seuils sont donnés d'une façon unique par les nombres de Rayleigh correspondant Rae, et ne
dépendent pas du nombre de Prandtl. Le premier seuil, dit seuil critique, correspond au mode
le plus instable qui donne la structure d'apparition de l'écoulement.

1.2.1 Calcul des seuils primaires

Pour valider notre étude de stabilité linéaire, nous comparons dans le tableau (1.2) les valeurs
de Ra donnant les seuils critiques avec celles données par la littérature. Ces résultats sont
donnés pour deux valeurs du rapport de forme: A = 0.5 et A = 1. L'ensemble de ces résultats
sont d'accord sur le fait que la convection apparait avec le mode axisymétrique (m = O) pour
A=0.5 et avec le mode asymétrique à un rouleau (m = 1) pour A = 1. L'examen de ces résultats
montre aussi que les valeurs des seuils critiques sont moins dispersées pour A = 0.5 que pour
A = 1. L'écart relatif le plus important de nos résultats par rapport à la littérature est de 21%.
Cet écart est trouvé avec la valeur de Ra donnée par Charlson & Sani (1971) pour A=1. Une
explication vient du fait que pour le mode m = 1, ces auteurs ont choisi des fonctions de base
particulières qui présentent un point de singularité sur l'axe de la cavité cylindrique (cf. Buell &
Catton (1983)). Notons par ailleurs, que pour les deux rapports de forme, les résultats les plus
proches des notres sont ceux de Buell & Catton (1983).

Pour A = 0.5, les modes suivants sont les modes m = 2 et m = 1, et pour A = 1, les modes
m = 2 et n-i = O . Les valeurs critiques du Rayleigh Ra correspondant aux trois premiers seuils
primaires pour A = 0.5 et A = 1 sont données dans le tableau (1.3).

Modes Sii R. Sp Groupe de sym. Nbre. de Solutions
m = O O toutes toutes 02 2
m=1 O O i Z2 oc
m=2 0 1 2 Z2xZ2 co
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TAB. 1.2 Comparaison des Rayleigh critiques Ra donnant les seuils primaires avec les résultats
donnés par la littérature, pour A = 0.5 et A = 1.

TAB. 1.3 - Valeurs de Ra donnant les seuils primaires correspondant aux principaux modes
d'écoulement, m = 0, m = 1 et m = 2.

1.2.2 Effet de la taille de la cavité
Afin d'analyser l'effet de la taille de la cavité sur l'apparition de la convection, nous présen-

tons sur la figure (1.3) le diagramme de stabilité qui donne l'évolution des valeurs de Ra pour les
trois premiers seuils primaires correspondant aux modes m = 0, m = i et m = 2, en fonction du
rapport de forme A. Ce diagramme est établit par continuation sur A, en faisant varier ce para-
mètre entre A = 0.5 (cavité aplatie) et A = 2 (cavité allongée). D'après cette figure, nous notons
pour les faibles rapports de forme (A < 1), une décroissance rapide des seuils quand A est aug-
menté, ce qui veut dire que les seuils sont très sensibles au confinement vertical pour les cavités
aplaties. Pour des valeurs de A plus élevées, la décroissance est nettement ralentie, et on at-
teint pratiquement une asymptote horizontale. Pour le mode critique (m = 1), la valeur de cette
asymptote peut être lue sur les courbes données par Buell et Catton (1983): Ra(m = 1) 1060.

La transition du mode le plus instable entre le mode m = O et le mode m = 1, se passe
à la valeur critique A = 0.55. Ce type de point est connu dans la littérature sous le nom du
point double (Rosenblat (1982), Dijkstra (1992)). En ce point, deux vecteurs propres deviennent
instables pour la même valeur critique de Ra, le premier vecteur ayant une structure m = O et
le second une structure m = 1. Notons que l'analyse de stabilité linéaire n'est pas capable de
prédire la structure d'apparition de la convection à la valeur critique A. Dans le tableau (1.4)
nous récapitulons les changements d'ordre d'apparition des modes en fonction du rapport de
forme. En effet, on note d'après la figure (1.3), que pour A < 0.525, la convection apparait sous
la forme du mode m=0, suivi par les modes m=2 et m=1. A la valeur de A = 0.525 le premier
mode reste le même, mais il y a changement entre le second et le troisième, l'ordre d'apparition
des modes devenant alors m = 0, im = 1 et m = 2. Pour 0.55 < A < 0.63, le premier mode est
m=1 suivi par les modes m = O et m = 2. Au delà de la valeur A = 0.63, l'ordre d'apparition
est m 1, m = 2 et m = 0.

TAB. 1.4 - Ordre d'apparition des modes m = 0, m = 1 et m = 2, selon les valeurs du rapport
de forme.

A Présent résultats Neumann Buell & Catton Gershuni Charlson & Sani
(1998) (1989) (1983) (1976) (1971)

0.5 36162 35520 36160 36000 36160
1 3756 3610 3800 3900 4500

mode m=0 m=2 m=1
A=0.5 36162 38928 41783
A=1. 10752 8939 3756

A<0.525 0.525<A<0.55 0.55<A<0.63 A>0.63
0,2,1 0,1,2 1,0,2 1,2,0
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a) m=O

b) m=1

c) m=2

\\s.
' ._,/
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FIG. 1.1 - Présentation des principaux modes: (a) m = O, (b) m = i et (c) m = 2. A gauche,
isovaleurs de la composante verticale de la vitesse w dans le plan horizontal central PH, et à
droite, champ de vitesse dans un plan vertical de symétrie.
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FIG. 1.2 - Présentation du mode m=2 :(a) Image (SD) des trajectoires des particules issues du
plan PH; (b) superposition de (a) et des isovaleurs de w dans PH (vue de dessus).

FIG. 1.3 - Influence de la taille de la cavité cylindrique sur le déclenchement de la convection.
Evolution des nombres de Rayleigh critiques Ra donnants les seuils primaires, correspondant
aux principaux modes m = O, m = 1 et m = 2, en fonction du rapport de forme A.

(a) (b)
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Chapitre 2

Analyse non-linéaire de la convection
au delà de son apparition

Dans ce chapitre nous présentons l'étude de la dynamique non-linéaire de la convection, dans le
cas thermique pur, au delà de son apparition. Les résultats de cette étude sont donnés sous forme de
diagrammes de bifurcation dans lesquels nous présentons l'évolution d'une grandeur caractérisant l'écou-
lement en fonction du nombre de Rayleigh Ra, ou du nombre de Grashof Gr. Cette grandeur peut être
locale, comme une composante de la vitesse en un point donné de la cavité, ou globale comme le nombre
de Nusselt Nu. Ces diagrammes de bifurcation sont établis pour deux valeurs de rapport de forme:
A = 0.5 et A = 1. Nous allons ensuite concentrer cette étude sur l'analyse de la bifurcation secondaire,
qui apparait pour A = 0.5, et qui correspond à la perte de stabilité de la solution axisymétrique. Le
bilan des échanges énergétiques au voisinage de cette transition est analysé pour mettre en évidence les
mécanismes responsables de cette instabilité. Cette étude est envisagée pour trois valeurs du nombre de
Prandtl: Pr = 0.02 (Gallium), Pr = i (fluide transparent) et Pr = 6.7 (eau).

2.1 Calcul des diagrammes de bifurcation

Les diagrammes de bifurcation donnés sur les figures (1.1) et (1.2) correspondent au cas
thermique pur pour les deux rapports de forme A = 1 et A = 0.5. Pour les deux cas le nombre
de Prandtl est fixé à Pr = 1. Chaque diagramme représente l'évolution de la valeur de la vitesse
verticale w, en un point fixé du maillage, en fonction du nombre de Grashof comme paramètre de
continuation. Les branches stables sont tracées avec des lignes continues et celles instables avec
des lignes discontinues. Etant donné que toute apparition de convection est accompagnée par
une rupture de la réflexion par rapport au plan central horizontal PH, toutes les bifurcationssont
fourches. Pour A = 1, ces bifurctaions sont symétriques par rapport à l'axe des Grashofs. Ceci
est du au fait que le point choisi est dans le plan PH et que la composante w est perpendiculaire
à ce plan. Pour A = 0.5, pour une meilleure clareté du diagramme, nous présentons uniquement
la moitié des branches de solutions, l'autre moitié peut être déduite par la réflexion par rapport
à l'axe des Grashofs. Sur ce diagramme, nous présentons en plus, pour chaque branche de solu-
tions, les isovaleurs de w dans le plan PH.
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Sur le premier diagramme (A = 1), on remarque que pour les valeurs de Gr inférieures à
3696, la vitesse est nulle et il n'y a donc pas de mouvements convectifs au dessous de cette valeur
critique. Conformément aux résultats de l'analyse de stabilité linéaire, à cette valeur critique,
la convection se déclenche avec un mode m=1, ce qui correspond à l'apparition d'une première
branche stable. Au deuxième seuil primaire (Gr = 8939), apparaît une deuxième branche de
solutions une fois instables avec une structure d'écoulement du type m = 2. Finalement, à la
troisième bifurcation primaire (Gr = 10752), apparaît une branche deux fois instable avec une
structure d'écoulement axisymétrique. Notons qu'au delà des seuils primaires, aucune transition
ni interaction stationnaire entre les modes n'a été détectée. Dans la littérature, Neumann (1990)
a mis en évidence l'existence d'une transition d'un mouvement stationnaire à un mouvement
oscillatoire à Ra = 150000, pour Pr = 0.02 et A = 1.

Pour A 0.5, les seuils sont nettement plus élevés que pour A = 1. A la valeur critique
Gr = 35854, la convection apparait avec un mode axisymétrique (m = 0). On obtient alors la
première branche de solutions stables. A Gr = 38928, enchaine une deuxième branche une fois
instable avec une structure d'écoulement donnée par le mode asymétrique m = 2. Finalement,
à Gr = 41783, apparait une branche de solutions deux fois instables correspondant au mode
asymétrique à un rouleau mode m = 1.
Le suivi de la branche axisymétrique met en évidence l'existence d'un point de bifurcation se-
condaire à Gr = 47508. En ce point, la branche axisymétrique perd sa stabilité et il y a création
d'une nouvelle branche stable. Cette bifurcation est accompagnée par la rupture d'un infinité
de symétries de rotation, elle est alors fourche supercritique et correspond à une transition di-
recte d'un écoulement stationnaire axisymétrique à un écoulement stationnaire 3D. Une analyse
détaillée de cette bifurcation secondaire sera présentée dans le paragraphe suivant.
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FIG. 2.1 - Diagramme de bifurcation pour A 1 et Pr = 1. Evolution de la composante verticale
de la vitesse w, en un point fixe, en fonction du nombre de Grashof Gr. Branches stables en
lignes continues, et branches instables en lignes discontinues
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w

-2.

30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
Gr

FIG. 2.2 - Diagramme de bifurcation pour A = 0.5 et Pr = 1. Evolution de la composante
verticale de la vitesse w, en un point fixe, en fonction du nombre de Grashof Gr. Figures des
isovaleurs de w dans PH. Branches stables en lignes continues et branches instables en lignes
discontinues.
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2.2 Analyse théorique des bifurcations

L'analyse de symétrie de la convection en géométrie cylindrique nous a montré que tout
déclenchement de convection brise la réflexion par rapport au plan central horizontal PH. De
ce fait, toutes les bifurcations sont du type fourche. Nous allons alors, restreindre notre analyse
théorique à ce type de bifurcation (Mullin (1993)). D'autre part, nous avons déjà vu que nous
obtenons une seule solution pour le mode axisymétrique (m = 0) (à une réflexion par rapport au
plan PH près), et une infinité pour les modes asymétriques (m = 1 et m = 2). Pour distinguer
ces deux types de bifurcation, nous allons désigner la première par "iD" et la seconde par "2D".

2.2.1 Bifurcation fourche 1D

Soit le système dynamique représenté par l'équation différentielle suivante:

(2.1)

Les solutions stationnaires de ce problème sont:

A0=0, etAo=±/).ipour>0. (2.2)

Pour analyser la stabilité de ces solutions, considérons une petite perturbation a au voisinage
d'une solution A0, on peut alors écrire:

A=Ao+a (2.3)

En écrivant l'équation stationnaire pour A et A0, et en retranchant la deuxième expression de
la première, on obtient une équation au premier ordre en a:

= a( 3A), (2.4)

dont la solution est du type:
a(t) = ke(_3Ao2)t (2.5)

Une condition nécessaire et suffisante pour que la solution A0 soit stable, est que la perturbation
décroisse vers zéro lorsque le temps tend vers l'infini, c'est à dire que le terme ( - 3A) soit
négatif. Nous obtenons alors:

- Pour A0 = 0, - 3A = ,u; donc la solution est stable pour < O et instable pour p> 0.

- Pour A0 = p - 3A = 2p; donc les deux solutions existent et sont stables pour
/L >0.

2.2.2 Bifurcation fourche 2D

Ce type de bifurcation se rencontre dans les systèmes présentant une invariance par rotation
(ou translation) et correspond à l'apparition de solutions "dégénérées", définies à une rotation
(ou translation) près. Cette bifurcation doit se définir dans un espace des phases à deux dimen-
sions. On suppose donc que A est maintenant complexe. L'équation différentielle du système
s'écrit alors:

= pA - AI2A. (2.6)
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En ecrivant A sous sa forme complexe: A = Re1, les équations du système deviennent:

Les solutions stationnaires sont alors:

R0=Oet {Ro

dR
dt
d4
dt

dx

dt
ay
dt

=uRR3

=0

=vdi
= o quelconque

La phase 'I étant quelconque pour les solutions R0 = /i pour 4a> 0, ces solutions sont bien
définies à une rotation près. Pour la stabilité de ces solutions, on considère une perturbation du
type a = rei. En faisant les mêmes manipulations que pour la bifurcation 1D, on obtient le
système suivant:

' dr

I
=r(-3Rg)

dq

L'équation en r est la même que celle du cas 1D. On retrouve alors les mêmes conclusions,
c'est à dire que les solutions solutions R0 = existent et sont stables pour i > 0. L'équation
en , montre que la stabilité est neutre dans la direction azimuthale 4 et que les nouvelles
solutions stables forment un cercle, c'est pour cela que cette bifurcation est souvent appelée
bifurctaion fourche circulaire.

Pour la solution R0 = 0, la phase n'a pas de signification et il faut retourner en coordon-
nées cartésiennes. En prenant comme perturbation a = x + iy, on obtient une équation aux
perturbations:

= /.LX

=

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

On voit bien que la solution R0 = O est stable pour ¡L < O et instable dans les deux directions
cartesiennes pour ¡L > O.

Pour la bifurcation 1D, la branche mère perd sa stabilité et devient une fois instable (valeur
propre positive égale à p), tandis que deux branches de solutions stables prennent naissance au
point de bifurcation (valeur propre négative égale à 2p).

Pour la bifurcation 2D (figure (1.3)), la branche mère perd encore sa stabilité, mais devient
2 fois instable (2 valeurs propres positives égales à ¡i) Les branches qui prennent naissance
sont stables et définies à une rotation près. Elles présentent chacune une valeur propre nulle
correspondant à la stabilité neutre selon l'azimuth, et une deuxième valeur négative égale à
2jz. Le diagramme des phases donné sur la figure (1.4), pour p = 5, montre bien que la
dynamique de la bifurcation ne dépend pas de l'azimuth O.

2.2.3 Comparaison des résultats avec le modèle théorique
On se propose de comparer nos résultats avec ceux du modèle théorique pour ce qui concerne

la bifurcation secondaire. Pour cela, nous présentons dans le tableau (1.1) les valeurs propres
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prédites par le modèle théorique. Dans ce tableau, la solution de la branche mère, qui perd sa
stabilité, est désignée par S1, et la solution de la nouvelle branche stable et désignée par 52.
Les valeurs propres trouvées par nos simulations numériques sont données dans le tableau (1.2)
et correspondent au cas A = 0.5, Pr 1 et Ra 50000. Cette valeur de Ra est légèrement
supérieure au seuil de bifurcation secondaire (Rac2 = 47508). Pour la solution m = 0, qui
correspond à Si dans le modèle théorique, on trouve deux valeurs propres positives et égales,
comme le prédit le modèle. Pour la solution m = 02, dans le modèle théorique la première valeur
propre est nulle, alors qu'on trouve une faible valeur négative. L'écart par rapport à la valeur
zéro peut être attribué aux erreurs de calculs numériques (maillage, schémas de discrétisation,
méthode de calcul des valeurs propres ). La deuxième valeur propre est négative, d'intensité
supérieure à celles obtenues pour la solution m = 0, ce qui est bien du même ordre de grandeur
que la valeur 2j.i du modèle théorique.

TAB. 2.1 - Les deux valeurs propres les plus instables pour les solutions S1et 52, d'aprés le
modèle théorique de la bifurcation fourche parfaite 2D.

TAB. 2.2 - Résultats numériques: Valeurs propres les plus instablespour Ra = 50000, Pr = 1,
A=0.5etHa=Q

À S 52
IL O

AR /.L 2IL

branche m=O m=02
A1 2.03 -0.068
A2 2.03 -2.92
A3 -2.35 -4.32
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FIG. 2.3 - Bifurcation fourche 2D. La solution mère devient 2 fois instable, alors qu 'elle devient
une fois instable pour le cas de la bifurcation 1D.

/'/1/IIi/Il

ì14

/ / _____-___ç_.__

n

d

FIG. 2.4 - Attraction des solutions vers les nouvelles branches stables et mise eri évidence de
l'indépendance de la dynamique par rapport à la phase 4 (Diagramme de phase pour i = 5).
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2.3 Analyse de la bifurcation secondaire

Sur le diagramme (1.2) nous avons identifié l'existence d'un point de bifurcation secondaire,
noté SBP, à la valeur de Rayleigh critique Rac2 = 47508. Cette bifurcation correspond à une
transition directe d'un écoulement stationnaire axisymétrique à un écoulement stationnaire 3D.
L'objectif de ce paragraphe est d'étudier les principales caractéristiques de cette bifurcation
secondaire: structure d'écoulement de la nouvelle solution stable, effets du nombre de Prandtl,
mécanismes responsables de cette transition.

2.3.1 Analyse de la nouvelle branche stable

Au point de bifurcation secondaire, la branche axisymétrique (m = 0) perd sa stabilité et
apparaît une nouvelle branche de solutions 3D stables et stationnaires. La structure d'écoule-
ment de cette nouvelle branche peut être identifiée à une superposition de deux modes: le mode
m = 0, qui est le mode de base, et le mode m = 2, qui est le mode du vecteur propre instable.
De ce fait, dans tout ce qui suit, nous désignons le mode de la nouvelle branche par 'm=02'.

Ce nouveau mode, caractérisé par ses deux rouleaux contrarotatifs, possède deux plans ver-
ticaux de symétrie, perpendiculaires l'un à l'autre. Le nombre de symétries brisées par cette
bifurcation est alors infini, puisqu'on passe du groupe 0(2), pour le mode m = 0, au groupe
Z(2) x Z(2), pour le mode m = 02. Ceci implique l'existence d'une infinité de nouvelles branches
de solutions stables, qui partent toutes de ce point. Comme il a été souligné dans l'analyse
théorique des bifurcations, toutes les solutions sont équivalentes à une rotation près. Chaque
nouvelle branche stable peut être considérée comme la réunion de deux demi-branches: m = 02+
et m = 02. La première est trouvée en perturbant la solution axisymétrique en lui rajoutant
le vecteur propre, et la deuxième en le retranchant (figure 1.5)). Les deux solutions des deux
demi-branches données dans cette figure correspondent à Ra = 50000, Pr = 1 et A = 0.5. Les
isovaleurs de la vitesse verticale dans le plan PH montrent que la deuxième demi-branche peut
être déduite de la première par une rotation de ir/2 par rapport à l'axe du cylindre. Comme il a
été montré par le modèle théorique (tableau 1.1) et vérifié par les résultats numériques (tableau
1.2), en traversant le point de bifurcation, la branche m = O devient deux fois instable. Ainsi, le
nombre de vecteurs propres instables de la matrice Jacobienne du système passe de zéro à deux.
Ces deux vecteurs propres (de type m = 2) qui engendrent un plan d'instabilité sont donnés sur
la figure (1.6).

On se propose maintenant de voir le comportement de cette branche pour les grands Ra.
Dans la littérature, Djisktra (1992) a fait une analyse nonlinéaire de la convection au delà des
seuils, dans une cavité rectangulaire 2D chauffée par le bas avec une surface libre en haut (pro-
blème de Rayleigh-Bénard-Marangoni). En considérant des conditions aux limites de glissement
sur les parois latérales, il a montré que tout déclenchement de convection brise la symétrie
de translation du système. Ainsi toutes les bifurcations sont du type fourche, et les nouvelles
branches stables ne se referment pas. Par contre pour des parois latérales rigides, la symétrie
de translation n'est plus une symétrie du problème. Dans ce cas pour les solutions à nombre de
rouleaux paire, les bifurcations sont transcritiques car il n'y a pas de symétries brisées, tandis
que les solutions à nombre de rouleaux impair brisent la symétrie par rapport au plan vertical
central, ce qui donne des bifurcations fourches, et les branches correspondantes se referment sur
elles même. Dans notre cas, toutes les bifurcations sont du type fourche à cause de la rupture de
la symétrie par rapport au plan PH. En augmentant le nombre de Rayleigh, les branches m = 02
restent stables et ne se referment pas, et ceci jusqu'à Ra = 150000 (fig. 1.7).
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Dans les diagrammes donnés sur les figures (1.7) et (1.8), le vecteur propre instable utilisé
pour obtenir les branches m = 02 (noté vp1 dans la figure 1.6), est différent de celui utilisé
pour le calcul du diagramme (1.2) (noté tfp2 dans la figure 1.6). Ceci explique la différence entre
les solutions m = 02 obtenues. Ces deux diagrammes représentent l'évolution de la composante
verticale de la vitesse w, en deux points différents M1 et M2. Pour le point M2, au voisinage
de la bifurcation secondaire, les deux demi-branches se superposent. Etant donné qu'elles sont
images l'une de l'autre par une rotation de ir/2 par rapport à l'axe du cylindre, ceci implique
qu'au voisinage de la transition, l'écoulement en ce point est invariant par une rotation de ir/2
autour de l'axe du cylindre. Ceci n'est plus vrai loin du seuil secondaire, où les effets non-linéaires
deviennent plus importants.
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j Solution de base (m=O)

(Perturbation)

Vecteur propre instable (m=2)

(Simulation numérique directe)

Nouvelle solution 3D stable

N

Demi branche (mO2j Demi branche (m02+)

FIG. 2.5 - Schéma de calcul de la nouvelle solution stable non axisyrnétrique au delà de la
bifurcation secondaire (A = 0.5, Gr = 5.10 et Pr = 1).



82 2.3: Analyse de la bifurcation secondaire

(v)

FIG. 2.6 - (a) Instabilité 2D, passage d'une solution unique (m = O) à une infinité de solutions
non axis yrn étriques (m = 02). (b) Les deux vecteurs propres instables (m = 2) engendrant le
plan d'instabilité: vp1, vecteur propre utilise' pour établir le diagramme (1.2) et vp2, celui utilisé
pour les diagrammes (1.7) et (1.8).
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FIG. 2.7 - Nouvelle branche stable (m = 02) obtenue en perturbant la solution de base avec un
autre vecteur propre que pour la figure (1.2). Evolution de la vitesse verticale en un point fixe'
M1 en fonction de Ra (A = 0.5 et Pr = 1)
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FIG. 2.8 Nouvelle branche m = 02 obtenue avec la même perturbation que pour la figure (1.7),
mais diagramme tracé en un point M2 M1 (A =0.5 et Pr=1).
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2.3.2 Effet du nombre de Prandtl

Comme nous l'avons indiqué précédemment, les seuils primaires ne dépendent que du nombre
de Rayleigh et ne dépendent pas du nombre de Prandtl. Par contre les seuils secondaires en dé-
pendent et il est donc intéressant d'étudier l'effet du nombre de Prandtl sur la bifurcation
secondaire. Pour cela, nous présentons sur la figure (2.9) l'évolution du seuil secondaire Rac2 en
fonction de Pr. La courbe montre que Rac2 croit linéairement avec le nombre de Prandtl sauf
pour les faibles Pr où la croissance est quadratique. Etant donné que les seuils primaires sont
indépendants de Pr, on peut alors conclure que plus Pr est faible, et plus tôt le mode axisy-
métrique perd sa stabilité. Nous traçons sur la figure (2.10), l'évolution du nombre de Nusselt
Nu, et du nombre de Reynolds Re (Re = wmazD/iì), au point de bifurcation secondaire en
fonction de Pr. Il est clair d'après ces courbes que l'augmentation de Pr favorise les transferts
de chaleur et défavorise les transferts de quantité de mouvement. L'axisymétrie de l'écoulement
disparaît donc d'autant plus vite que les effets dynamiques sont plus forts. Nous comparons dans
le tableau (2.3) les valeurs de Rac2 que nous avons obtenues, pour Pr = 0.02 et Pr = 1, avec
celles données dans la littérature. D'une façon générale, nos résultats sont plus proches de ceux
de Wanschura et al. (1996) avec une différence de 0.7% pour Pr = 0.02 et de 1.6% pour Pr = 1.

47000

45000

Ra

41000

39000
O

33

Ri . Pr2

3?50

397w.

0 0.02 004 0.04 0.04

I t

Pr

FIG. 2.9 - Evolution du seuil secondaire Rac2 en fonction du nombre de Prandtl. Croissance
linéaire sauf pour les faibles Pr où elle devient quadratique.

- Etude de la limite Pr=O

0.2 0.4 0.6 0.8 i



Chapitre 2. Analyse non-linéaire de la convection au delà de son apparition 85

TAB. 2.3 - Comparaison des valeurs de Rac2, pour Pr = 0.02 et Pr = 1, avec celles données
dans la littérature.

Pour expliquer les comportements obtenus pour les faibles nombre de Prandtl, on se propose
de conduire une analyse de la bifurcation secondaire au voisinage de la limite Pr = 0. On rappelle
que pour l'adimensionnement choisi, Pr figure au dénominateur dans l'équation de chaleur. Pour
éviter le problème de division par zéro, on change l'adimensionnement dés équations. Pour cela,
on désigne par Ui(ui, y1, w1, Ti) l'ancien vecteur calculé en prenant comme valeurs de référence
Vrej = zìGr/D pour la vitesse et Tref = (T - Tj)/A pour la température, et on définit un
nouveau champ adimensionné Ü2(u2, y2, w2, 2'2) par les relations suivantes:

V1 = P2, (2.11)

T1 = T0 + Pr.T2, (2.12)

T0 étant le profil diffusif de température linéaire en z. Avec ce nouvel adimensionnement, les
équations deviennent:

diT2

dt
+ Ra(i72.V)i12 = -p+ V2t72 + T2e

Pr + RaPrvT2 - Raw2 = V2T2

Lé compàrtemiñt limitè Pr= O correspond donc ax équations (2.13) et (2.14) où on annule
le terme de transport de T2. Ces équations nous permettent d'obtenir l'évolution des solutions
y2 en fonction de Ra et de calculer ainsi le point de bifurctaion Rac2 pour la limite Pr = 0.
La courbe donnée sur la figure (2.11) donne l'évolution de la partie réelle de la valeur propre
dominante (correspondant au mode m 2) du système d'équations linéarisé autour de la solu-
tion de base (m = 0), en fonction du nombre de Rayleigh. Nous obtenons comme valeur critique
Rac2(Pr = 0) = 39692.

Nous nous intéressons maintenant au calcul des nombres de Nusselt et de Reynolds pour la
limite Pr = 0. Rappelons tout d'abord l'expression du Nusselt avec l'ancien adimensionnement:

4 p2r
- 8T1Nu=I

irJo Jo (---)=Ardrd9.

(2.13)

(2.14)

(2.15)

En combinant cette expression avec l'équation (2.12), nous aurons:

Nu = 1+ PrN'a(T2), (2.16)

cette expression montre que la limite de Nu en Pr = O est bien définie et est égale à 1 (voir
aussi courbe (2.lOa)), avec une tangente à l'origine ayant une pente de Nu(T2) (le calcul donne
une pente de 6.47.10e).

Pr Neumann Hardin & Sani Wanschura et al. Présent travail
(1990) (1993) (1996) (1997)

0.02 40400 38880 39408 39705
1 65600 - - 48272 47508
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Pour le nombre de Reynolds, son expression qui était avec l'ancien adimensionnement Re =
wimaGr devient avec le nouvel adimensionnement Re = W2maRa. Cette dernière expression est
indépendante de Pr, et admet un limite finie en Pr = O (le clacul donne Re(Pr = O) = 42.195,
voir aussi courbe (2.lOb)). Cette valeur limite de Re pourrait paraître contradictoire avec
Nu = 1. En réalité pour notre configuration (cavité chauffée par le bas), on ne peut pas par-
1er de convection ni de bifurcation secondaire pour Pr = O (car d'après (2.11 et 2.12 ii1 = et
T1 = To). Cela est lié au fait que ce sont les déformations des isothermes qui sont responsables du
déclenchement du mouvement. Cette valeur de Re peut alors être vue comme un prolongement
par continuité en Pr = O, et elle a alors plutôt une signification mathématique que physique.
Mais dès que Pr devient différent de zéro, les valeurs de Nu (déduites à partir de la valeur de
la pente ONu/OPr ) et Re au seuil secondaire retrouvent un sens physique.

Dans le tableau (2.4), nous récapitulons les valeurs limites de Re et de Nu, ainsi que la pente
à l'origine aNu/ôPr, en Pr = O.

Nu

1:2

1.15

1.05

45

40

35

Re

25

FIG. 2.10 - Evolution du nombre de Nusselt (a) et du nombre de Reynolds (b), au point de
bifurcation secondaire, en fonction de Pr.

TAB. 2.4 - Valeurs limites de Re, de Nu et de la pente i9Nu/aPr, en Pr = 0.

Re Nu ôNu/9Pr
42.195 1 6.47.10e

o 02 0.4 0.6 02 o 02 0.4 06 02
Pr Pr

(a) (b)



Chapitre 2. Analyse non-linéaire de la convection au delà de son apparition 87

o

-0.1

-0.2

FIG. 2.11 - Evolution de la partie réelle de la valeur propre dominante (correspondant au mode
m = 2) du système lirzéarisé autour de la solution de base m = O et au voisinage de la bifurcation
secondaire, pour PrO.
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2.3.3 Bilan énergétique au voisinage du point de bifurcation secondaire
On se propose de calculer les différents termes du bilan énergétique correspondant à la per-

turbation au voisinage du point de bifurcation secondaire dans le but d'analyser les mécanismes
responsables de cette instabilité (cette analyse énergétique est inspirée de celle faite par Wan-
schura et al. (1996)). Pour cela, on décompose le champ total (ii, T) en un champ de base To)
plus un champ de perturbation (y', T'). Le champ de base est la solution axisymétrique et le
champ de perturbation peut être approximé, au voisinage du point de bifurcation secondaire, à
une constante multiplicative près, au vecteur propre le plus instable.

Des équations de conservation pour le champ total, nous retranchons celles relatives au
champ de base, puis nous multiplions le résultat par le champ de perturbation et négligeons les
termes du second ordre en (y', T'). Nous obtenons ainsi les deux équations suivantes:

1d(vv) = - - ?_ + +vö3T' (2.17)

id(T'T') = GrT'u- - GrT'tt01--- + ----T' 02T'
(2.18)

2 dt dt Ox Ox Pr Ox9x
Ici k et e désignent respectivement l'énergie cinétique et thermique dûe à la perturbation.
L'intégration de ces termes sur un volume pour l'équation de k donne:

- L'énergie cinétique totale dûe à la perturbation:

fdk lfd ,,
'k = j = j (vv)d2 (2.19)

En écrivant chaque composante du champ de perturbation comme suit:

v = ectfj(x,y,z), (2.20)

où a désigne la valeur propre correspondant au vecteur propre Y', on obtient une estimation de
l'énergie cinétique:

ce qui donne,

k = e2ctfj2(x,y,z),
i=O

dk- = 2ak
dt

(2.21)

(2.22)

Le signe de k étant toujours positif, on peut alors conclure que le signe de 'k est le même
que celui de la valeur propre: négatif avant la bifurcation secondaire et positif après. Ainsi, un
terme du second membre de l'équation (2.17) sera dit stabilisant si le signe de son intégrale est
négatif, et déstabilisant dans le cas contraire.

- La production d'énergie cinétique:

f voiI,, = Gr vv---d. (2.23)
Jç axi

Ces 9 termes caractérisent l'intéraction entre le champ de vitesse de perturbation et le champ
moyen (transport du gradient du champ de vitesse de base par le champ de vitesse de pertur-
bation).

- La dissipation visqueuse d'énergie cinétique (terme stabilisant):
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2) d,in 9x
- L'énergie produite par les forces de gravité:

'b = j w'T'dÇ2. (2.25)

Ce terme mesure l'amplification axiale du travail des forces de gravité.

Ces 3 termes caractérisent le transport de chaleur par le champ de vitesse de perturbation.

- La dissipation de chaleur par diffusion thermique (terme stabilisant):

idT
1 j (")2dQ
Pr n 9x

Ainsi le bilande l'énergie thermique donné par l'équation (2.18) s'ecrit comme:

'e IT+idT.

Pour la présentation des résultats, les intégrales du bilan d'énergie cinétique sont normalisées
par Id et celles du bilan de chaleur par 'dT. Sur la figure (2.12a), nous donnons l'évolution de
la valeur propre instable, correspondant au mode m=2, en fonction de Ra au voisinage de la
bifurcation secondaire, pour Pr = 0.02 et Pr = 1. Nous notons une évolution linéaire pour les
deux cas, avec une pente plus grande pour Pr = 0.02. Si on observe l'évolution de 'k et de I,, en
fonction de Ra, au voisinage de la bifurcation secondaire (fig. 2.12b), on note une plus grande
production d'énergie cinétique pour Pr=0.02, bien que pour les deux cas, c'est globalement le
terme 'b qui contrebalance la dissipation visqueuse Id.

Pour voir de plus près les tendances, on représente de façon plus détaillée l'évolution de 'b
(fig. 2.13a) et des principaux termes de production d'énergie cinétique (fig. 2.13b) au voisinage du
point de bifurcation secondaire. Ces termes de production ont été regroupés en trois principaux,
'vi, 'v2 et I3 qui sont définis comme suit:

I1=I13+I23=G

I FOr (uw+vL c9z

42 = 'V31 + '1)32 = -GrJ
/ ,OWO

+(uw-
n Ox Oy

(2.24)

(2.26)

Ainsi, le bilan d'énergie cinétique donné par l'équation (2.17) peut s'écrire comme:

'k = Iv + id + Ib

L'intégration de l'équation pour e (2.18) donne:

- La chaleur totale dûe à la perturbation:

1 [ d /2 (2.27)

Pour le signe de 'e on retrouve la même remarque que pour 'k.

- La production de chaleur:

'T = j T'v.-dÇl.n Ox
(2.28)

(2.29)

(2.30)

(2.31)

(2.32)
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Notons tout d'abord que pour des raisons de symétrie, on a 'V3 = 'V23 et I, = 'V32 L'inté-
grale I représente l'amplification de la perturbation radiale (u', y') par le transport axial (w')

des gradients de l'écoulement radial moyen (-i, On voit très bien sur la figure (2.13b)
que ce terme est une source d'instabilité pour les deux nombres de Prandtl. Le terme I, mesure
l'amplification de la perturbation axial (w') par le transport radial (u', y') du gradient radial de

la composante verticale de l'écoulement moyen D'après la figure (2.13b), ce terme

est stabilisant. Enfin, le troisième terme 4 est stabilisant et son interprétation est similaire à
celle de 'V3

Les variations de 4, 'k et I,, avec Ra au voisinage de la bifurcation secondaire, données sur
la figure (2.13b), montrent en plus que les termes d'instabilité d'origine dynamique sont plus
importants pour Pr = 0.02 que pour Pr = 1.

Dans la figure (2.14a) nous donnons l'évolution du terme de l'énergie thermique le plus dé-
stabilisant 'T3 en fonction de Ra, au voisinage de la bifurcation secondaire, pour Pr = 0.02 et
Pr = 1. Pour Pr = 0.02, le bilan d'énergie thermique n'est qu'une balance entre la diffusion et le
transport axial du flux de chaleur 'T3, les autres termes de transport IT1 + 'T2 étant négligeables
(fig. 2.14b). Pour Pr = 1, les effets thermiques sont plus importants et le terme 'T, + 'T2, qui
est stabilisant, n'est plus négligeable.

En conclusion, on voit un acroissernent des effets thermiques pour Pr = 1 comparé à Pr =
0.02, mais les effets dynamiques ne sont pas encore négligeables à cette valeur de Pr.

2.3.4 Bifurcation secondaire pour Pr = 6.7

Pour l'étude de la bifurcation secondaire pour Pr = 6.7, les résultats donnés par la littera-
turc sont contradictoires. En effet Neumann (1990) trouve numériquement une solution stable
du type m 02 pour A 0.5 à Ra = 44800, alors que Hardin & Sani (1993) trouvent cette
transition à Rac2 = 45600. D'autre part, l'étude de Friedrich & Nayaran (1994) a montré que la
solution axisymétrique est stable à Ra = 44800, résultat en contradiction avec celui de Neumann.

-

La courbe de la figure (2.15a) donnant l'évolution de la valeur propre instable correspondant
au mode m=2, montre que cette valeur propre atteint un maximum négatif pour Ra = 51456. Ii
n'y a donc pas de bifurcation secondaire de ce type pour Pr = 6.7, résultat en accord avec celui
de Wanschura et al. (1996). D'autre part, ces derniers trouvent une bifurcation secondaire due à
un vecteur propre de type m = 1 à Ra = 162144, alors que nous l'avons trouvée à Ra = 197930
(fig. 2.15b) soit avec une différence de 18 %. Cette bifurcation a été détectée expérimentalement
par Müller et al. (1984) à Ra = 361600.

Le bilan d'énergie cinétique représenté sur la figure (2.15c) montre que la production d'éner-
gie cinétique n'a plus aucun effet sur cette instabilité, puisque 'k est quasiment nul. D'autre
part, la figure (2.15d) montre que les trois termes de transport de chaleur sont déstabilisant,
contrairement au cas Pr = 0.02 et Pr = 1. On peut alors conclure que pour Pr = 6.7, l'origine
de cette instabilité est purement thermique.

'V3 = Gr
Oz

(2.33)
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Pour mieux mettre en évidence l'effet du nombre de Prandtl sur les mécanismes responsables
de la bifurcation secondaire, nous donnons dans le tableau (2.5), les différentes contributions
d'énergie cinétique 4 et Ib, et de chaleur 'T1, 'T2 et 'T3 aux seuils secondaires, pour Pr = 0.02,
1 et 6.7. En conclusion, pour Pr = 0.02 et Pr = i la bifurcation secondaire est dûe à une
perturbation du type m = 2. Pour Pr = 0.02, les origines de cette instabilité sont purement
dynamiques, alors que pour Pr = 1, on retrouve les deux effets dynamiques et thermiques
existent simultanément avec des effets thermiques qui sont plus importants. Finalement pour
Pr = 6.7, la bifurcation secondaire est dûe à une perturbation du type m i et les origines de
cette instabilité sont purement thermiques.

TAB. 2.5 - Principales contributions d'énergie cinétique, 4 et 'b, et de chaleur 'T1, 'T2 et 'T3
aux seuils secondaires, pour PrO.02, i et 6.7.

Pr Rac2 mode 4 'b 'T1 'T2 'T3
0.02 39705 2 4.9969e2 0.95334 3.767e4 3.767e4 1.00072
1 47708 2 2.1238e2 0.98171 3.921e3 3.921e3 1.00723
6.7 197930 1 0.1387e2 1.00468 0.24417 0.08887 0.60651
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FIG. 2.12 - Evolution de la valeur propre la plus instable correspondant au mode m=2 (a), et du
bilan d'énergie cinétique donné par I , I, et 'k (b), autour du point de bifurcation secondaire.

6

4

2

o

-2

.4

-6

o

(a)

Ib

0,8 0.8

0.6 0.6

0.4 0.4

0.2 0.2

Pr = 0.02 Pr=1

Ib

'V

'k



Chapitre 2. Analyse non-linéaire de la convection au delà. de son apparition 93

0.98

0.975

0.97

0.965

0.96

0.955

0.95

0.945

0.98

0.975

0.97

0.965

0.96

0.955

0.95

0.945

0.94 0.94
38000 38500 39000 39500 40000 40500 41000 46000 46500 47000 47500 48000 48500 49000

Ra Ra

(a)

38000 38500 39000 39500 40000 40500 41000
Ra

(b)

FIG. 2.13 - Evolution du terme le plus déstabilisant: Ib (a), et des principaux termes de produc-
tion d'énergie cinétique: I1 , I2 et 'V3 (b), autour du point de bifurcation secondaire.
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FIG. 2.14 - Evolution du terme de production de chaleur le plus déstabilisant 'T3 (a), de 'T1 +IT2
et de 'e (b), autour du point de bifurcation secondaire.
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2.4 Analyse du transfert de chaleur

La convection qui apparaît au delà des seuils primaires, peut être caractérisée par le nombre
de Nusselt Nu. En effet ce nombre mesure le rapport entre le flux de chaleur en présence de la
convection et celui de la solution diffusive en absence de convection.

Dans notre cas, ce nombre peut être défini comme suit:

4 ,2ir rj- ÔTNu= j / (--)=Ardrd6irj0 .. az (2.34)

Le gradient de température est évalué dans la section supérieure (z = A) de la cavité cylin-
drique.

La bifurcation secondaire, qui correspond à une transition de l'écoulement axi-symétrique
(m = 0) à un écoulement tridimensionnel (m = 02) pour A = 0.5, est présentée sur la figure
(2.16) par l'évolution du nombre de Nusselt en fonction du nombre de Rayleigh pour les deux
valeurs du nombre de Prandtl Pr = 0.02 et Pr = 1. Dans ce diagramme, les branches de solu-
tions sont données uniquement pour les modes m = O et m = 02 concernés par cette transition.
Notons tout d'abord, qu'au delà de la bifurcation secondaire, pour les deux nombres de Prandtl,
le nombre de Nusselt est plus grand pour la branche stable (m = 02) qui apparaît au point de
bifurcation que pour la branche axi-symétrique qui devient instable, ce qui voudrait dire que le
système choisit la solution physique qui assure le meilleur transfert thermique.

Si on compare les ordres de grandeur des valeurs du nombre de Nusselt pour les deux courbes,
on conclut que plus le nombre de Prandtl est élevé, plus l'énergie échangée en présence de convec-
tion diffère de l'énergie échangée pour la solution diffusive. Ce comportement peut être aussi mis
en évidence sur la figure (2.17) qui montre les isothermes dans un plan vertical pour trois valeurs
diferentes du nombre de Rayleigh (Ra = 38000,40000 et 48000), et ceci pour pour Pr = 0.02 et
Pr = 1. Nous voyons que les déformations des isothermes dues à la convection sont nettement
plus importantes pour Pr = i que pour Pr = 0.02. Cette différence est liée au fait que pour
les fluides à faible nombre de Prandtl, la forte conductivité thermique limite les déformations
des champs thermiques qui restent longtemps proches des profils diffusifs (BenHadid (1989) et
Magasser et al. (1990)).
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FIG. 2.16 - Diagramme de bifurcation donnant l'évolution du nombre de Nusselt Nu en function
du nombre de Rayleigh Ra, autour de la bifurcation secondaire, pour Pr = 0.02 et Pr = 1. Cette
bifurcation secondaire correspond à une transition de l'écoulement axi-symétrique (m = 0) à un
écoulement tridimensionnel (m = 02) pour A = 0.5.
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FIG. 2.17 - Evolution de la solution stable pour Pr = i et Pr 0.02. Isothermes dans le plan
vertical de symétrie et isovaleurs de la composante verticale de la vitesse dans le plan PH, avant
et après la transition du mode m O au mode m = 02.

Pr= 0.02 Pr=1

(m=0) (m=0)

(m=02) (m=0)

(m = 02f) (m = 02)

98 2.4: Analyse du transfert de chaleur



Troisième partie

Etude de l'effet du champ
magnétique

99





- Résumé

Cette troisième partie est consacrée à l'étude de l'effet d'un champ magnétique, constant et uni-
forme, sur les instabilités convectives dans une cavité cylindrique chauffée par le bas, avec des
parois latérales adiabatiques. Electriquement, toutes les parois sont supposées isolantes. Deux
configurations avec champ magnétique sont considérées: une avec champ horizontal et l'autre
avec champ vertical. Pour les deux cas, les résultats de la stabilisation des instabilités convectives
par champ magnétique sont présentés sous forme de diagrammes de stabilité donnant l'évolution
des seuils primaires en fonction du nombre de Hartmann Ha. Pour étudier l'effet du champ ma-
gnétique sur l'ordre d'apparition des modes, nous présentons aussi, pour Ha donné, l'évolution
des seuils primaires en fonction du rapport de forme A.

Le champ magnétique horizontal brise les symétries de la configuration thermique pure, et
ne garde que les réflexions par rapport aux trois plans: Pi plan vertical central contenant la
direction de , P1 plan vertical central perpendiculaire à et PH plan horizontal central. Ainsi,
la stabilisation des modes m = 0, 1 et 2, donne uniquement cinq modes distincts: 0211, 02±, 2,
i et lj... D'une façon générale le champ magnétique horizontal stabilise plus les modes perpen-
diculaires à sa direction et favorise les modes qui lui sont parallèles. Du fait de la disparition
du mode axi-symétrique, la bifurcation secondaire mise en évidence dans le cas thermique pur
pour A = 0.5 est remplacée par une bifurcation imparfaite qui se manifeste par deux branches
déconnectées (m = 0211 et m = 02±).

Le champ vertical conserve les mêmes symétris que le cas thermique pur. On obtient alors
les mêmes modes d'écoulement m = 0, 1 et 2. Cependant, ces modes ne sont pas stabilisés de la
même façon. Un résultat nouveau et intéressant est l'émergence du mode m = 2 comme mode
critique pour A = 0.5 et Ha = 24. Au delà des seuils primaires, l'évolution du seuil secondaire
(pour A = 0.5) en fonction de Ha, montre que l'augmentation de l'intensité du champ magné-
tique défavorise l'axi-symétrie de l'écoulement, et que cette bifurcation s'arrête à l'intersection
entre les seuils primaires m = O et m = 2.

Afin de mieux comprendre les effets induits par le champ magnétique sur les seuils et les
structures de l'écoulement, nous analysons le courant induit et les bilans énergétiques aux seuils
primaires. Enfin, pour comparer l'efficacité de la stabilisation, nous traçons pour les deux champs
magnétique, horizontal et vertical, l'évolution des seuils critiques en fonction du rapport de
forme.
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Chapitre i

Champ magnétique horizontal

Dans ce chapitre, nous traitons le cas du champ magnétique horizontal. La direction du champ étant
perpendiculaire à la gravité, des symétries de rotations la configuration thermique pure sont brisées. Pour
l'analyse de stabilité linéaire, nous faisons une continuation sur le nombre de Hartmann Ha, et nous
obtenons ainsi des diagrammes de stabilité donnant l'évolution des seuils primaires en fonction de Ha.
Ensuite, afin d'étudier l'effet du champ magnétique sur la compétition entre les modes, nous faisons pour
Ha donné, une continuation sur le rapport de forme. Enfin, pour l'étude de l'effet du champ magnétique
horizontal sur la bifurcation secondaire, nous montrons qu'à cause des symétries brisées, cette bifurcation
se transforme en une bifurcation imparfaite.

1.1 Analyse de symétrie

En présence du champ magnétique horizontal, la configuration étudiée ne possède plus que
trois propriétés de symétrie qui sont les réflexions par rapport aux trois plans suivants: le plan
vertical passant par l'axe du cylindre et contenant la direction du champ magnétique, P, le
plan vertical qui lui est orthogonal P1 et le plan horizontal central PH (fig. (1.1). Toutes les
autres symétries sont brisées à cause de l'orientation du champ magnétique. Conformément à
la littérature (Golubitsky, 1988), on est passé du groupe de symétries 0(2) x Z(2), pour la
configuration du cas thermique pur, au groupe 'Z(2) x Z(2) x Z(2)', pour la configuration avec
champ magnétique horizontal. Le nombre de symétries de la nouvelle configuration étant fini,
on s'attend alors à ce que le nombre de toutes les solutions qui naissent aux différents points
de bifurcations soit aussi fini. Comme pour le cas thermique pur, tout déclenchement de la
convection est accompagné par une rupture de la réflexion par rapport à PH, ce qui nous permet
de conclure que toutes les bifurcations primaires sont du type fourche.
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H

FIG. 1.1 - Nouvelle configuration avec champ magnétique horizontal.

1.2 Analyse de stabilité linéaire

1.2.1 Effet du champ magnétique sur les seuils primaires

Pour étudier l'effet du champ magnétique horizontal sur les seuils primaires, nous présentons
sur les figures (1.2) et (1.3), les diagrammes de stabilité respectivement pour les deux rapports
de forme A = 0.5 et A = 1. Ces diagrammes présentent l'évolution des seuils primaires, donnés
par les valeurs critiques du nombre de Rayleigh Rae, en fonction du nombre de Hartmann Ha.
Pour avoir des précisions sur les types d'écoulements obtenus, nous présentons dans ces mêmes
figures, les isovaleurs de la vitesse verticale, dans le plan PH, des vecteurs propres correspondant
à ces seuils.

Pour Ha = 0, nous retrouvons les résultats du cas thermique pur: la convection apparait
avec le mode axisymétrique (m = 0), suivi par les modes m = 2 et m = 1 pour A = 0.5, et
avec le mode m = 1 suivi par les modes m = 2 et m = 0, pour A = 1. Pour tous les modes, les
valeurs des nombres de Rayleigh critiques correspondant aux seuils primaires augmentent avec
le nombre de Hartmann, ce qui confirme bien l'effet attendu de stabilisation de la convection
par l'application d'un champ magnétique.

Etant donné que les propriétés de symétrie du mode axisymétrique m = O ne correspondent
plus à celles de la configuration en présence du champ magnétique horizontal. De ce fait, dès
que le champ est appliqué, ce mode est transformé en un mode asymétrique. Ce nouveau mode
est caractérisé par ses deux rouleaux parallèles et contrarotatifs et peut être identifié au mode
m = 02. Ii est important de noter que pour A = 0.5, cas où ce mode est le plus instable, l'axe
des deux rouleaux est parallèle à la direction du champ magnétique, alors que, pour A = 1,
cas où ce mode est le plus stabilisé, l'axe de ces deux rouleaux est orthogonal à la direction du
champ magnétique. Pour distinguer ces deux nouveaux modes, le premier mode sera désigné par
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'm = 0211' et le second par 'm = 02j'.

La stabilisation du mode m = i donne deux modes: le premier dont l'axe du rouleau parallèle
à la direction du champ magnétique, est désigné par 'rn = lj', le second avec l'axe perpendi-
culaire est désigné par 'm = lj'. Pour les deux rapports de forme, le second mode est le plus
stabilisé. En plus de la symétrie par rapport au plan PH, le mode m = i brise la symétrie par
rapport au plan P0 et le mode m = lj brise la symétrie par rapport au plan P1. Mais chacun de
ces modes conserve, outre la symétrie par rapport à un plan, une symétrie par rapport à l'axe
correspondant à l'intersection des deux plans par rapport auxquels les symétries sont brisées.
Le nombre fini de symétrie brisées par ce mode entrame une levée de dégénérescence, puisqu'on
passe d'un nombre infini de solutions dans le cas thermique pur (définies à une rotation près) à
deux dans le cas avec champ magnétique horizontal.

Pour le mode m = 2, l'application du champ magnétique donne deux solutions distinctes:
m = 2 et m = 02j pour A = 0.5, et m = 2 et m = 0211 pour A = 1. Dans le premier cas, le
mode m = 02j est plus stabilisé que le mode m = 2 alors que pour A = i le mode m = 0211
est le moins stabilisé. Les deux modes m = 0211 et m = 02 possèdent trois propriétés de sy-
métrie: deux réflexions par rapport aux deux plans verticaux orthogonaux P0 et P, et une
rotation de ir par rapport à l'axe du cylindre. La troisième symétrie étant la composée des deux
premières, il n'existe alors que deux symétries indépendantes (groupe de symétrie "22 x 22").
Pour le mode m = 2, les deux plans P11 et P1 sont des plans d'antisymétrie (pour le vecteur
propre). Les symétries pour ce mode sont trois symétries par rapport aux axes passant par le
centre et parallèles aux directions z, y et z. En fait, pour ce mode, on a encore deux symétries
indépendantes (groupe de type 2(2) x 2(2)). Comme pour le mode m = 1, le nombre fini de
solutions obtenues, peut être interprété par le nombre fini de symétries brisées.

Les intersections entre les courbes montrent bien que l'ordre d'apparition de ces cinq modes
change quand Ha augmente. Ceci veut dire que ces modes ne sont pas stabilisés de la même
façon. D'une façon générale, le champ magnétique favorise les modes ayant l'axe des rouleaux
parallèle à. sa direction et stabilise plus les modes dont l'axe des rouleaux est orthogonal à sa
direction. Ainsi, pour A = 0.5, le mode in = 0211 reste le plus instable et pour A = i c'est le mode
m = i qui est toujours le plus instable. Par ailleurs, le tracé des isovaleurs de la composante
verticale de la vitesse w dans le plan PH montre que pour ces deux modes, la structure de
l'écoulement tend vers une bidimensionnalisation dans la direction de B. Pour les deux rapports
de forme, c'est le mode m = 02j qui est le plus stabilisé. En suivant les points d'intersection
entre les courbes, nous pouvons récapituler les changements d'ordre d'apparition des modes.
Pour A = 0.5, on note trois changements. Dans un premier temps, c'est le mode m = i qui
passe devant le mode m = 02j à. Ha = 7.5 puis devant le mode m = 2 à Ha =10.5. Finalement
c'est le mode m = lj qui devance le mode m = 021 à Ha = 11.5. Pour A = 1, on note un
changement unique: c'est le mode m = 0211 qui devient plus instable que le mode m = ij à
Ha = 22.



FIG. 1.2 - Effet du champ magnétique horizontal sur les seuils primaires. Evolution des nombres
de Rayleigh critiques, Ra correspondant aux cinq premiers modes, en fonction de Ha pour
A=O.5.
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FIG. 1.3 - Effet du champ magnétique horizontal sur les seuils primaires. Evolution des nombres
de Rayleigh critiques, Rae, correspondant aux cinq premiers modes, en fonction de Ha pour
A=1.
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1.2.2 Lois de stabilisation

A partir des variations de Ra calculées en fonctions de Ha (figures 1.2 et 1.3), nous essayons
de mettre en évidence des lois de stabilisation du type Ra = Ha (figures (1.4), (1.5) et (1.6)).
Ces lois sont obtenues par ajustement sur les variations à fort Ha. L'ordre de grandeur du
nombre de Hartmann utilisé (Ha 30) ne nous permet pas de parler de comportement asymp-
totique. Neanmoins, ces lois pourraient nous aider dans la classification des modes. D'après les
valeurs de a on peut classer les modes en trois catégories: les faiblement stabilisés (favorisés),
les moyennement stabilisés et les fortement stabilisés.

Les modes favorisés sont les modes pour lesquels a est inférieur ou égal à 0.5. C'est le cas des
modes critiques, m = 0211 pour A = 0.5 m = lI pour A = 1, pour les quels nous avons obtenues
respectivement a = 0.25 et a = 0.2. Les modes moyennement stabilisés correspondent au cas
où a est compris entre 0.5 et 1. C'est le cas du mode m = 2 pour A=0.5 (a = 0.7). Finalement,
pour les modes les plus stabilisés qui sont m = 02± et m = 1±. Pour ces modes, a varie de
1.2 pour le mode m 02j et A = 0.5 à 1.6 pour le même mode mais pour A = 1. Les deux
exceptions à ces régies sont le mode m = 2 pour A = 1 avec a = 1.1 et le mode m = lj pour
A = 0.5 avec a = 0.75.
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FIG. 1.4 - Lois de stabilisation du mode m=O par le champ magnétique horizontal. A gauche,
A = 0.5, la stabilisation donne m0211 et à droite, A = 1, la stabilisation donne mO2j.
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FIG. 1.6 - Lois de stabilisation du mode m=2 par le champ magnétique horizontal. A gauche,
A = 0.5 et à droite, A = 1.
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FIG. 1.5 - Lois de stabilisation du mode m=1 par le champ magnétique horizontal. A gauche
A = 0.5 et à droite, A = 1.
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1.2.3 Effet du champ magnétique sur l'interaction entre les modes m O et
m=2

Nous avons vu que la stabilisation du mode m = O donne le mode m = 021! pour A = 0.5 et
le mode m = O2 pour A = 1. De même, la stabilisation du mode m = 2 donne les modes m = 2
et m = 02j pour A = 0.5, et les modes m = 021! et m = 2 pour A = 1. Pour comprendre ce
changement, nous présentons sur la figure (1.7) l'évolution des seuils primaires, donnés par les
nombres de Rayleigh correspondants, en fonction du rapport de forme. Ces seuils correspondent
aux modes m = O et m = 2 pour le cas thermique pur (Ha = 0), et aux modes m = 2, m = 0211

et m = O2 pour Ha = 10. Sur cette figure, nous notons pour Ha = 0, l'existence d'un point
d'intersection entre les deux courbes pour A = 0.63. En ce point, le mode m = 2 devient plus
instable que le mode m = 0. Ce point d'intersection disparait pour Ha différent de 0. Cette
disparition peut être liée au fait qu'en présence du champ magnétique horizontal les deux modes

= 0211 et m = 02 possèdent les mêmes propriétés de symétrie, ce qui, d'après Cliffe &
Winters (1986), empêcherait l'intersection de leurs courbes critiques. Néanmoins, ce point joue
un rôle décisif pour le résultat de la stabilisation des modes m = O et m = 2. En effet, selon
qu'on se place avant ou après A = 0.63, la stabilisation de ces deux modes change. La règle est
que la stabilisation du mode le plus instable dans le cas thermique pur, donne le mode favorisé

= 0211. Donc pour A < 0.63, la stabilisation du mode m=0 donne le mode m = 0211, et celle
du mode m = 2 donne m = 2 et m = 02f. Par contre pour A > 0.63, c'est la stabilisation du
mode m = 2 qui donne m = 0211 et m = 2, alors que la stabilisation du mode m = O donne
maintenant le mode in = 02j (voir tableau 1.1).

TAB. 1.1 - Evolution des modes m = O et m = 2, en présence d'un champ magnétique horizontal,
selon que A soit inférieur ou supérieur à 0.63, valeur corresponadant à l'intersection entre ces
modes pour Ha = 0.

1.2.4 Effet du champ magnétique sur la transition du mode critique
Dans le cas thermique pur, nous avons vu que le mode critique passait de m = O à m = 1 pour

le rapport de forme A = 0.55. Pour étudier l'effet du champ magnétique sur cette transition,
nous présentons sur la figure (1.8) l'évolution des seuils primaires correspondants aux modes les
plus instables, pour Ha = O et Ha = 30, en fonction du rapport de forme A, avec A variant de
0.5 à 1. Notons tout d'abord que la transition du mode d'apparition de la convection se passe
entre les modes m = O et m = i pour Ha = 0, et entre les modes m0211 et m = i, pour Ha = 30.
D'après cette figure, la valeur critique du rapport de forme correspondant à cette transition n'est
pas influencée par le champ magnétique et reste sensiblement égale à A = 0.55. Si on observe
les deux figures (1.2) et (1.3), on remarque que les courbes donnant les seuils primaires pour les
modes les plus instables , m 0211 et m = l, ont quasiment des évolutions parallèles. Cela veut
dire que ces deux modes sont qualitativement stabilisés de la même façon et expliquerait le fait
que la transition du mode de déclenchement de la convection se fait au même rapport de forme,
même si on augmente le nombre de Hartmann.

Ha = O Ha O et A < 0.63 Ha O et A> 0.63
m=0 m=0211 m=021
m=2 m=2etm=021 m=2etm=0211
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FIG. 1.7 - Effet du champ magnétique horizontal sur l'interaction entre les modes m = O et
m = 2. Evolution des seuils primaires correspondant aux modes m = O et m = 2 pour Ha = O,
et m = O2j, m = O2 et m = 2 pour Ha = 10, en fonction du rapport de forme.
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FIG. 1.8 - Influence du champ magnétique horizontal sur la transition du mode critique. Evolu-
tion des seuils primaires correspondant aux modes m = O et m = 1 pour Ha_O, et m = O2ii etm = l pour Ha=SO, en fonction du rapport de forme.
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1.3 Effet sur la bifurcation secondaire

1.3.1 Détermination des diagrammes de bifurcation
L'évolution non-linéaire des solutions au delà des seuils primaires est présentée sur les figures

(0.1) et (0.3) par des diagrammes de bifurcation calculés pour A = 0.5, Pr= 1 et Ha = 1. Ces
diagrammes donnent l'évolution de la composante verticale de la vitesse w en un point fixé de la
cavité, le point choisi étant différent pour chacun des deux diagrammes (P1 et P2), ce qui nous
permet d'avoir deux diagrammes dans deux plans différents. D'autre part, pour mieux mettre
en évidence l'effet du champ magnétique, nous présentons aussi sur les figures (0.2) et (0.4) les
diagrammes correspondant au cas sans champ magnétique, aux mêmes points.

Conformément à l'analyse de stabilité linéaire, la solution stable qui apparaît au premier
seuil primaire correspond au mode m = 0211. On rappelle que cette solution remplace la solution
axisymétrique, du cas thermique pur, qui n'est plus conforme aux propriétés de symétrie de
la situation avec champ horizontal. La continuation n'est réalisée de façon précise que pour la
moitié de la branche démarrant avec w négatif. En effet à cause de la rupture de la réflexion
par rapport au plan PH, et étant donné que les points Pi et P2 sont dans ce plan, l'autre moitié
est la symétrique par rapport à l'axe des Ra. Lorsque Ra est augmenté, nous observons que la
branche im = 021! reste stable mais qu'elle passe par un point anguleux.

Nous mettons de plus en évidence une branche déconnectée de solutions instables du type
m = 02j qui rebrousse à un noeud col au voisinage du point anguleux. En ce noeud col, la
matrice Jacobienne du système est singulière et la stabilité de cette branche change. Une partie
de la branche est une fois instable et l'autre l'est deux fois. Nous reviendrons plus en détail sur
ce point au paragraphe suivant. Quand on compare ces deux diagrammes aux diagrammes du
cas thermique pur, nous constatons que le noeud col et le point anguleux sont des réminiscences
du point de bifurcation fourche secondaire existant pour Ha = 0. Ce point, où naissaient les
branches m = O2ij et m = 02j pour Ha = 0, n'a plus de raison d'exister pour Ha 0, car
la branche primaire est déja du type m = 0211. En d'autre termes, le champ magnétique hori-
zontal brise les symétries que brisait la bifurcation secondaire dans le cas thermique pur. Nous
montrerons au paragraphe suivant que la disparition de la bifurcation secondaire pour Ha O

correspond au passage d'une bifurcation parfaite à une bifurcation imparfaite, l'imperfection
étant liée ici à l'application du champ magnétique horizontal.

L'évolution du diagramme de bifurcation lorsque Ha augmente est donnée sur la figure (0.5),
pour Ha variant de 0.5 à 3. Nous constatons que le noeud col se déplace régulièrement vers des
valeurs plus fortes de Ra et que le souvenir de la bifurcation secondaire existant pour Ha O

se dissipe assez vite.
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FIG. 1_10 - Diagramme de bifurcation donnant l'évolution de w en un point P1, pour Ha = 0,
A = 0.5 et Pr = i (nA1 = nombre de valeurs propres instables).
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FIG. 1.9 - Diagramme de bifurcation donnant l'évolution de w en un point P1, pour Ha = 1,
A = 0.5 et Pr = i (nÀ nombre de valeurs propres instables).
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A = 0.5 et Pr = 1. (nA = nombre de valeurs propres instables).
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FIG. 1.11 - Diagramme de bifurcation donnant l'évolution de w en un point P2, pour Ha = 1,
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FIG. 1.12 - Diagramme de bifurcation donnant l'évolution de w en un point P2, pour Ha = 0,
A = 0.5 et Pr = 1 (n) = nombre de valeurs propres instables).
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1.3.2 Analyse théorique sur les bifurcations fourches imparfaites

Pour mieux comprendre les résultats de l'analyse non-linéaire obtenus lorsque le champ
magnétique horizontal est appliqué, nous allons conduire une petite analyse théorique sur les
bifurcations fourches imparfaites (Mullin (1993)). Dans un premier temps, nous rappelons le cas
classique où la bifurcation fourche ne concerne qu'une direction de l'espace des phases. Nous
parlons ensuite du cas qui nous concerne où la bifurcation fourche est dégénérée dans un espace
correspondant à deux directions de l'espace des phases.

Bifurcation fourche imparfaite 1D

Pour tenir compte de cette imperfection, on rajoute une constante dans l'équation différen-
tielle du système correspondant à la bifurcation fourche parfaite (équation déjà présentée dans
l'analyse du cas thermique pur). Nous obtenons ainsi:

(1.1)

Etant donné que est petit, cherchons les solutions approchées A0 comme perturbations des
solutions de la bifurcation parfaite. Pour la première solution, on peut prendre:

En remplaçant dans l'équation stationnaire, on obtient:

/1kE k33+= 0, (1.3)

et en ne gardant que les termes du premier ordre, on peut écrire:

(1.4)

De même, pour les deux autres solutions, on peut prendre:

(1.5)

Par une même démarche que pour la première solution, on obtient au premier ordre:

(1.6)

Donc en dehors du voisinage de /2 = O, les trois zéros sont approchés par:

IA0
/2 (1.7)

A0 ±,ii + i- (pour jt> 0)

Pour l'analyse de stabilité de ces trois solutions, on obtient pour une perturbation a, la même
équation que pour la bifurcation parfaite:

da
(1.8)

Il vient alors:

- Pour A0 -.---, i - 3A = 32//22 /2; donc la solution est stable pour /2 < O et

instable pour /2 > O.

A0=k. (1.2)
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- Pour A0 ±-./i+ e-, u - 3A 2 ± 3E/.Ji 2i; donc pour i > 0, ces deux
solutions sont stables.

Les solutions exactes sont tracées sur la figure (0.6) avec entre parenthèses le nombre de
valeurs propres instables pour chacune des branches de solutions. Par rapport à la bifurcation
parfaite, nous voyons que nous obtenons deux branches de solutions déconnectées et que le point
de bifurcation fourche (positionné à u = 0) a laissé la place à un noeud col. Le déplacement
de ce noeud-col quand l'imperfection (c'est à dire E) augmente, peut être facilement estimée.
En effet, le noeud-col correspond à un point de tangente verticale, c'est à dire dA/du + 00 ou
encore d1u/dA = 0. En différentiant l'équation stationnaire du problème, on obtient au premier
ordre:

Ad+pdA-3A2dA=0 (1.9)

ou encore

=3A2_p=0,

ce qui pour > 0, donne comme solution:

A= _±I:-

(1.10)

Finalement, pour trouver l'abscisse qui correspond à cette tangente verticale, il suffit de rem-
placer A par cette valeur dans l'équation des zéros stationnaires. Nous obtenons:

ce qui nous indique un déplacement du noeud-col fonction de e avec une puissance 2/3, donc
inférieur à un comportement linéaire.

FIG. 1.14 Bifurcation fourche imparfaite 1D. Disparition du point de bifurcation, apparition
d'un noeud col et déconnexion des deux branches (e = 1).

ítnc = 3(!.)2/3, (1.12)

-lo .5 o 5 lo
mu
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Bifurcation fourche imparfaite 2D

Dans ce cas où A est complexe, le système peut être représenté par l'équation différentielle
suivante:

dA 2 A+E (1.13)

En remplaçant A par Reit, on obtient:

{
d sin
dt

=

Les zéros stationnaires sont alors:

f 'o=O,
i =ir,

= /LRR3+Ecos4'

RR3+= o

Ce système est équivalent au suivant:

Jo=O,uRR3+E=0
avecR>'OouRczO.

(1.14)

(1.15)

(1.16)

Vus ainsi, les zéros en R sont alors les mêmes que ceux trouvés dans le problème de bifurcation
imparfaite 1D, avec les mêmes propriétés de stabilité. Dans la représentation (R, 4), on obtient
ainsi une solution pour o = O qui est stable selon la direction R, et deux solutions pour o = ir,
l'une (faible R) instable selon R et l'autre stable. Pour la stabilité selon , on écrit l'équation
au premier ordre pour une perturbation 4, on obtient:

= (1.17)

cos'1?0 E- Pour o = 0, R = - <0; donc la solution est stable selon la direction .

COS1' E .- Pour = R = > 0; donc les solutions sont instables selon la direction 4.

En résumé, la solution pour o = O est stable, celle pour o = ir avec faible R est deux fois
instable et l'autre solution pour o = ir est une fois instable. Ces solutions, avec leur nombre
de valeurs propres instables entre parenthèses, sont données en fonction de i sur la figure (0.7),
pour deux valeurs de (E = 1 et = 3). Ces courbes sont similaires à celles trouvées dans le cas
1D, seule la stabilité est changée.

Pour illustrer le comportement en , nous donnons sur la figure (0.8) les diagrammes de
phase en (R, ) obtenus pour j = 5 et deux valeurs de (E = 1 et = 3). Sur ces diagrammes
les zéros sont donnés par les deux points d'intersection du cercle /1R - R3 + cos4 O (lieu
des points où dR/dt = O) avec l'axe horizontal (à droite, point stable pour o = O et à gauche,
point instable pour o = ir), et par le point à l'intérieur du cercle à partir duquel les flèches
divergent. Nous pouvons remarquer la forte attraction vers les points du cercle, mais avec une
dérive de phase conduisant vers la seule solution stable pour o = 0. Cette dérive de phase (qui
pour E petit a lieu le long du cercle) s'intensifie et devient un plus globale lorsque E augmente.
En fait la dynamique globale selon la phase est donnée par la deuxième équation de (0.14),
qui indique bien (en plus des points où d4/dt vaut zéro en = O et en = ir) un mouvement
global de phase qui va des points avec = ir vers les points avec = O (d/dt < O pour
O < < ir, et d4/dt> O pour ir < ' < 2ir). L'équation (0.14) indique de plus que cette dérive
est proportionnelle à E.
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1.3.3 Comparaison avec les résultats numériques

Les comportements mis à jour par l'analyse théorique de la bifurcation fourche imparfaite 2D
correspondent tout à fait aux résultats obtenus numériquement pour l'étude de l'effet du champ
horizontal sur la bifurcation secondaire. A partir de l'ensemble des modes m = 02 d'orientation
quelconque (équivalence avec quelconque dans le modèle) obtenus sans champ magnétique au
delà de la bifurcation secondaire, l'application du champ magnétique horizontal sélectionne bien
deux types de modes, le mode stable m = 0211 (équivalence avec = O dans le modèle) et les
deux modes m = 02f, une et deux fois instables (équivalence avec = ir). D'autre part l'ap-
plication du champ entrame bien la disparition du point de bifurcation secondaire pour donner
une évolution où apparait une branche déconnectée.

L'évolution selon la phase mise en évidence dans le modèle devrait correspondre à une
rotation selon l'azimuth O des différents modes m = 02 pour aboutir au mode m = 0211. Cette
évolution est plus difficile à vérifier directement. De plus, en raison de la non axi-symétrie de
notre maillage, cette évolution risque bien d'être moins régulière que ce que donne le modèle
physique. Nous avons tout de même essayé d'obtenir des informations en analysant les valeurs
propres des différentes solutions stables ou instables obtenues avec champ magnétique horizontal
(Ha = 1) pour le cas A = 0.5, Pr = 1, et Ra = 50000, sachant que la bifurcation secondaire
sans champ magnétique apparait à Rac2 = 47508. La valeur faible de Ha (Ha = 1) devrait
correspondre à un e faible dans le modèle théorique. Les trois premières valeurs propres pour
chacun des différents modes existants sont données dans le tableau (0.1).

TAB. 1.2 - Les trois valeurs propres les plus instables pour les trois modes apparaissant sous
champ magnétique (Ha = 1) (cas: A = 0.5, Ra = 50000 et Pr = 1).

Remarquons tout d'abord que pour les trois solutions, les troisièmes valeurs propres sont
négatives et ne participent pas dans les mécanismes de déstabilisation considérés. Pour faciliter
les comparaisons entre les résultats numériques et ceux du modèle théorique, nous récapitulons
dans le tableau (0.2) les expressions des valeurs propres obtenues d'après le modèle théorique
pour les trois solutions, S1, S2 et 83. Ces solutions désignent respectivement la solution stable
qui correspond à = 0, la solution au centre et la solution pour ir.

Pour montrer la continuité du modèle théorique en e = 0, nous présentons aussi les valeurs
propres pour le modèle de la bifurcation fourche parfaite 2D correspondant au cas thermique
pur (tableau 0.3). D'après ces deux tableaux, la continuité est claire sauf pour S2. Pour cette
solution, quand e -* O on a R -+ 0, car dans le cas de la bifurcation parfaite, S2 est la solution
nulle. L'équation ,iR - R3 - e = O (expression pour o = ir) devient équivalente à jiR - e = 0,
ce qui donne e/R = ji, et la continuité pour 82 est ainsi assurée.

Pour confronter les valeurs numériques (tableau 0.1) et les valeurs théoriques (tableau 0.2),
nous devons comparer S à m = 0211, 52 à m = 02j(2) et S3 à m = O2j(1). Pour m = 0211 et
m = O2. (1), la première valeur propre faible, respectivement négative et positive, correspond

branche m = O2jj m = 02 j. (2) in = O2j(1)
À1 -6.30 10_2 4.00 6.48 10_2
À2 -3.15 3.52 -2.79
À3 -6.06 -1.35 -2.92
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bien à une faible dérive de phase (e-.' ), respectivement attractive et répulsive donnée pour S et
S3. Pour les deuxièmes valeurs propres, elles doivent être plus fortes, toutes les deux du même
ordre de grandeur (proches de celles trouvées pour le cas thermique pur (tableau 0.3)), avec une
valeur légérement plus négative pour le mode m = 0211, ce qui est bien vérifié dans les valeurs
calculées numériquement. Pour le mode m = 02j(2), le modèle théorique prédit deux valeurs
propres du même ordre de grandeurs, positives et proches de u. Là aussi les résultats numériques
présentent le bon ordre de grandeur, mais avec des valeurs un peu fortes.

TAB. 1.3 - Valeurs propres pour les trois solutions, S1, S2 et 53, du modèle théorique pour la
bifurcation fourche imparfaite 2D.

TAB. 1.4 - Valeurs propres pour les trois solutions, S1, S2 et S3, du modèle théorique pour la
bifurcation fourche parfaite 2D.

A Si S2 S3
_E/R IL

AR 2ji - 3//(IL) IL - 3c2/IL2 2IL + 3//(j-t)

A Si 52 S3
A O IL O

AR 2IL IL 2IL
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FIG. 1.15 - Bifurcation fourche imparfaite 2D. L'imperfection lève la dégénérescence de la bifur-
cation fourche parfaite 2D. On obtient un diagramme similaire à celui de la bifurcation fourche
imparfaite 1D (figure 0.6), mais la branche déconnectée ne présente pas les mêmes stabilités (1,
puis 2 fois instables) (A gauche E = i et à droite E = 3).
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FIG. 1.16- Attraction des solutions dans l'espace des phases vers l'unique solution stable ( O)
(à l'extrème droite sur le cercle). Diagrammes de phase pour = 5 (A gauche e = 1 et à droite
E = 3).
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Chapitre 2

Champ magnétique vertical

Ce chapitre est consacré à l'étude de l'effet du champ magnétique vertical. Etant donné que le champ
magnétique est parallèle à la gravité , nous obtenons les mêmes propriétés de symétrie que celles du
cas thermique pur. Les résultats de l'effet du champ sur les seuils primaires sont donnés sous forme de
diagrammes de stabilité donnant l'évolution des seuils primaires en fonction du nombre de Hartmann
Ha, pour les deux rapports de forme A = 0.5 et A = 1. Afin d'étudier l'effet du champ sur l'interaction
entre les modes, nous présentons, pour une valeur de Ha fixée, l'évolution de ces seuils en fonction du
rapport de forme A. Enfin, l'effet du champ sur la bifurcation secondaire est donné par l'évolution du
seuil secondaire en fonction de Ha.

2.1 Propriétés de symétrie
Dans le cas où le champ magnétique est vertical, donc parallèle au champ de pesanteur,

la nouvelle configuration garde les mêmes symétries que celles du cas thermique pur, c'est à
dire celles correspondant au groupe '0(2) x Z(2)'. Rappelons que ce groupe englobe toutes
les rotations par rapport à l'axe du cylindre ¿, les réflexions par rapport à tous les plans
verticaux contenant l'axe du cylindre P, et la réflexion par rapport au plan horizontal central
PH. Cela implique qu'on obtient les mêmes structures d'écoulement que dans le cas sans champ
magnétique, avec le même nombre de solutions correspondantes: deux solutions pour le mode
axisymétrique m = 0, image l'une de l'autre par la symétrie de réflexion par. rapport au plan
horizontal central PH, et une infinité de solutions pour les modes asymétriques m = i et m = 2.
Donc, contrairement au cas du champ horizontal, il n'y a pas d'effet d'orientation des modes
dans le cas du champ vertical.
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2.2 Effet du champ vertical sur les seuils primaires
L'évolution du Rayleigh critique représentant les seuils primaires correspondant aux trois

modes m = 0, m = 1 et m = 2, en fonction de Ha, est donnée sur les figures (2.1) pour A = 0.5,
et (2.2) pour A = 1. Pour les deux rapports de forme, les trois modes sont stabilisés différement.
Pour A = 0.5, nous notons la transition du mode le plus instable, pour Ha = 24, du mode m = O

au mode m = 2.

2.2.1 Lois de stabilisation
L'analyse de stabilité linéaire de Chandrasekhar (1961) concernant l'effet du champ magné-

tique vertical sur la stabilité d'une couche de fluide contenue entre deux plaques horizontales
et infinis a montré que une évolution asymptotique des seuils primaires en Ha2. Le fluide est
contenu entre deux plaques horizontales et de dimensions infinies dans les directions x et y. Il a
alors trouvé un comportement asymptotique des seuils primaires en Ha2.

Dans les figures (2.3), (2.4) et (2.5), nous donnons les lois de stabilisation des seuils pri-
maires pour les modes m = 0, m = 1 et m = 2, du type Ra = Haa. Comme pour le cas
du champ horiziontal, nous sommes conscients qu'en raison de la faible étendue du domaine de
Ha (Ha 30), ces lois ne représentent pas forcément les comportements asymptotiques à forts
Ha. Pour notre cas, les valeurs de a sont voisines de 1, avec un minimum de 0.7 pour le mode
m = 2 et A = 1, et un maximum de 1.25 pour le mode m = 1 et A = 1. D'une façon générale,
le mode m = 2 semble le moins stabilisé, ce qui favorise l'apparition de ce mode comme mode
critique lorsque Ha est augmenté. Pour A = 0.5, ce changement du iiode critique a lieu pour
Ha = 24. Pour A = 1, ce changement n'a pas lieu sur le domaine étudié (Ha 30), mais vu
l'allure des courbes on peut penser qu'il doit se réaliser pour une valeur un de Ha peu plus forte.

5 10 15 20
Ha

25 30 35

FIG. 2.1 - Evolution des seuils primaires en fonction du nombre de Hartmann pour le cas du
champ magnétique vertical (A = 0.5).
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Fia. 2.2 - Evolution des seuils primaires en fonction du nombre de Hartmann pour le cas du
champ magnétique vertical (A = 1).
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Fia. 2.3 - Lois de stabilisation du mode m = O par le champ magnétique vertical ((a) A = 0.5
et (b) A = 1).
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FIG. 2.4 - Lois de stabilisation du mode m = i par le champ magnétique vertical ((a) A = 0.5
et (b) A = i).
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FIG. 2.5 - Lois de stabilisation du mode m = 2 par le champ magnétique vertical ((a) A = 0.5
et (b) A = i).
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2.2.2 Etude de la compétition entre les modes
Le diagramme de stabilité de la figure (3.8) donne, pour Ha = 20, l'évolution des seuils

primaires correspondants aux modes m = 0, m = i et m = 2, en fonction du rapport de forme
A. Pour A = 0.525, le mode le plus instable passe du mode m=0 au mode m=2 avant devenir
un mode m = i à A = 0.75. Cela veut dire qu'à. Ha = 20, la convection apparait sous la forme
du mode m = 2 pour les valeurs de rapport de forme comprises entre 0.525 et 0.75.

Pour étudier l'effet du nombre de Hartmann sur la compétition entre les modes m = O et
m = 2, nous présentons sur la figure (2.7) l'évolution des seuils primaires correspondant aux
modes m = O et m = 2 en fonction du rapport de forme, pour trois valeurs de Ha, Ha = 0,
20 et 30. D'après cette figure, on voit très bien que le point d'intersection entre les courbes, se
déplace vers la gauche quand Ha est augmenté. Cela veut dire que le rapport de forme pour
lequel le mode m = 2 devient plus instable que le mode m O décroit avec Ha. Notons que
dans le cas thermique pur ce rapport de forme est de 0.63. Mais dans ce cas, le mode m = 2
devient plus instable que le mode m = 0, sans devenir le plus instable, puisque c'est le mode
m = i qui est déjà devenu le plus instable à A = 0.55. Par contre pour Ha = 20, le mode m = 2
devient réellement le plus instable à A = 0.525 et pour Ha = 30, il le devient à une valeur de
rapport de forme inférieure à A 0.5.

Pour l'étude de l'effet du champ vertical sur la compétition entre les modes m = O et m = i,
nous présentons sur la figure (2.8) les courbes donnant l'évolution des seuils primaires corres-
pondant aux modes m = O et m = i en fonction du rapport de forme A pour Ha = 0, 20 et 30.
D'après ces courbes, le point d'intersection se déplace vers la droite quand Ha est augmenté.
Ceci implique que, contrairement au cas du champ horizontal, le rapport de forme correspondant
au changement d'ordre d'apparition entre les modes m = O et m = i croit avec le nombre de
Hartmann.

Ces comparaisons entre les modes m = O et m = 2, puis m = O et m = i nous permettent de
conclure que le champ vertical stabilise plus le mode m = 1, ensuite le mode m = 0, puis enfin
le mode m = 2. Par conséquent, la gamme de rapports de forme pour lesquels le mode m = 2
est le plus instable croit avec le nombre de Hartmann.
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FIG. 2.7 - Evolution des seuils primaires correspondant aux modes m = O et m = 2 pour Ha = 0,
20 et 30, en fonction du rapport de forme A (champ magnétique vertical).
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FIG. 2.6 - Evolution des seuils primaires, correspondant aux modes m = 0, m = i t m = 2, en
fonction du rapport de forme A, pour Ha = 20 (champ magnétique vertical).
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2.3 Analyse de la bifurcation secondaire

Etant donné que le champ vertical ne modifie pas les symétries du cas thermique pur, on de-
vrait retrouver le même type de bifurcation secondaire d'un écoulement axisymétrique (m = O)
à un écoulement 3D (m = 02). Les diagrammes présentés sur les figures (2.9a) et (2.9b) donnent
respectivement, l'évolution de la vitesse verticale en un point de la cavité et du nombre de
Nusselt Nu, en fonction de Ra pour A = 0.5, Pr = 1 et Ha = 10. Pour ces paramètres, la
convection apparaît à la valeur critique Ra = 38389. On obtient alors une branche de solutions
stables axisymétriques. Seulement une moitié de la branche est présentée, l'autre moitié peut
être déduite par une symétrie par rapport à l'axe des Ra, puisque le point choisit appartient au
plan de la symétrie brisée, PH. Cette branche perd sa stabilité à Rac2 = 54904. Comme pour le
cas thermique pur, en ce point de bifurcation secondaire, on passe d'une solution axisymétrique
unique m O à une infinité de solutions du type m = 02.

Pour voir de plus près l'effet du champ magnétique vertical sur la bifurcation secondaire,
on présente dans un même diagramme de stabilité (fig. 2.10) l'évolution du seuil secondaire,
Rac2, et des seuils primaires, Rac(m0) et Rac(m2), correspondant aux modes m = O et m = 2.
Remarquons tout d'abord que, comme les seuils primaires, le seuil secondaire croit quand Ha
est augmenté. Neanmoins, l'écart entre Rac2 et Rac(m0) diminue quand Ha est augmenté, ce
qui restreint le domaine d'axi-symétrie de l'écoulement. On note aussi l'existence d'un point
d'intersection entre les trois courbes à Ha = 24. Ce résultat est souvent rencontré dans l'étude
des systèmes nonlinéaires, où la courbe donnant l'évolution d'un seuil secondaire s'arrête à l'in-
tersection des deux courbes donnant l'évolution de deux seuils primaires. Dijkstra (1992), dans
son étude sur la situation de Marangoni-Bénard en cavité parallélépipédique, retrouve un même
comportement en faisant varier le rapport de forme. Rappelons que la solution bifurquée est
identifiée comme la superposition des modes m = O et m = 2, ce qui explique que le seuil
secondaire apparaît ou disparaît à l'intersection des seuils primaires m = O et m = 2.

Etant donné que les seuils primaires sont indépendants de Pr, on peut alors conclure que,
même si le seuil secondaire en dépend, sa limite point au d'intersection (Rac2 = 79232) n'en
dépend pas et la bifurcation secondaire disparaîtra donc toujours à la même valeur de Ha
(Ha 24, quelque soit Pr). Au delà de cette valeur, l'ordre d'apparition des modes devient
m = 2, m = O et m = 1, ce qui indique que la convection apparaît sous la forme du mode m = 2.
Il serait intéressant de voir ce qui se passe au delà des seuils primaires, autrement dit à quel
type de bifurcation secondaire on doit s'attendre. Est ce que le mode m = O va interéagir avec
le mode m = 2 pour donner une bifurcation secondaire, comme dans le cas thermique pur, où le
mode m = 2 a déstabilisé la solution m = 0? Seule une analyse de stabilité de la branche m = 2
pourrait apporter une réponse à cette question.
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FIG. 2.9 - Bifurcation secondaire pour A = 0.5, Pr = 1 et Ha = lo (champ vertical): (a)
Evolution de w en un point donné en fonction de Ra; (b) Evolution du nombre de Nusselt Nu
en fonction de Ra.
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FIG. 2.10 - Effet du champ vertical sur la bifurcation secondaire: Evolution des nombres de
Rayleigh critiques correspondant au seuil secondaire Rac2 (a), au seuil primaire Rac(m.....o) (b)
et au seuil primaire Rac(m2) (c), en fonction de Ha (A = 0.5 et Pr = 1).
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Chapitre 3

Analyses générales

Dans ce chapitre, nous complétons et analysons les résultats présentés dans les deux chapitres pré-
cédents. L'analyse du courant électrique induit consiste h définir le rôle joué par ce champ de courant
et étudier ses propriétés de symétrie. Pour étudier l'effet du champ magnétique sur la morphologie de
l'écoulement, nous présentons l'évolution des couches de Hartmann et des couches parallèles quand Ha
est augmenté. Afin de mieux comprendre la différence de stabilisation des modes, nous réalisons une
analyse du bilan énergétique aux seuils primaires. Enfin, pour étudier l'effet de l'orientation du champ,
nous traçons l'évolution des seuils critiques pour les deux champs horizontal et vertical.

3.1 Analyse du courant induit
3.1.1 Rôle du courant et du potentiel électrique

Rappelons tout d'abord l'expression du courant induit total:

avec

Généralement, .T1 est appelé le courant induit direct et 22 le courant induit indirect. D'après
les résultats trouvés dans le cas thermique pur, la composante verticale de vitesse est la plus
importante, notamment près des seuils primaires. En observant l'expression du courant direct,
on s'attend à ce que le freinage soit plus fort avec un champ horizontal, puisque ce dernier est
perpendiculaire à la composante verticale de vitesse. Cette considération n'est en fait pas suffi-
sante. En effet, selon la configuration considérée, le rôle du courant indirect j2, donc du potentiel
électrique , sera plus ou moins important. La seule généralité qu'on peut énoncer est que, dans

0e(V + iIA a) (3.1)

2i = OeiiA .ã,

22 = OeÊ

(3.2)

(3.3)

Ê V' (3.4)

3

posons

et
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le cas où la divergence de il n'est pas nulle, c'est le potentiel électrique qui se charge d'annuler
la divergence du champ de courant total.

Pour mieux préciser le rôle de et de j2, considérons quelques situations mentionnées dans
la littérature. BenHadid et Henry (1994) ont montré que pour une cavité parallélépipédique
2D, chauffée latéralement, avec des parois électriquement isolantes, l'application d'un champ
transverse et normal au plan de la cavité donne un courant induit indirect j2 qui contrebalance
ii annulant ainsi le courant total induit j, ce qui supprime toute stabilisation. Ils ont ensuite
considéré le même problème avec un champ vertical (BenHadid et al., 1997a), et ont trouvé que
la divergence de 3 est nulle et que le courant indirect j2 ne joue aucun rôle. L'extension de
cette étude au cas 3D (BenHadid & Henry, 1997b), a montré que le courant indirect j2 joue
un rôle important en assurant la recirculation du courant au niveau des parois (électriquement
isolantes) verticales avant et arrière.

A partir de ces résultats, il est possible de tirer quelques règles sur le courant:

Si le courant direct ne recircule pas (dív(31) O), ce courant crée en certains endroits des
accumulations de charges qui donnent naissance à un potentiel électrique 4. Ce potentiel
'1' crée le courant indirect j2 qui va permettre d'assurer la recirculation du courant total.

- Le courant j2 atténue en général le courant 3 dans les zones où celui-ci était fort, si bien
que le courant total est plus faible quand 4 joue un rôle, ce qui diminue l'effet de freinage.

- Pour les parois électriquement conductrices, la recirculation du courant peut se faire dans
ces parois alors que pour les parois isolantes, elle doit se faire dans le fluide, le long des
parois. De ce fait, en général, le rôle du potentiel électrique pour assurer la recirculation
est plus fort pour les parois isolantes, on peut alors s'attendre à ce que le courant total
soit plus faible et le freinage moins efficace.

Ces considérations seront illustrées au paragraphe suivant sur différents exemples tirés de
notre étude.

Afin de préciser certaines propriétés du courant électrique induit, nous appliquons le rota-
tionel à l'équation (3.1). Ceci donne:

rot(r) = ae[rot(V) + rot(ii X B)]. (3.5)

Le premier terme du second membre est nul; le second peut s'écrire comme

rot(ti x ) = (i.V)fi - (fl.V)ii+ (V.iY)fi - (V.fl)ii, (3.6)

et il est facile de voir que pour un champ magnétique constant et uniforme, trois termes du
membre de droite sont nuls, seul (B.V)ti est différent de zéro. Ainsi l'équation (3.5) devient:

(rot(3)) = OeBj. (3.7)

Cette relation veut dire tout simplement que le rotationel du courant est fort là où la variation
de la vitesse dans la direction de B est forte. Ceci est particulièrement vrai dans les couches de
Hartmann, où la variation de la vitesse est forte dans la direction de B. D'après cette remarque
on peut penser que, pour un écoulement donné, c'est l'orientation du champ parallèle aux plus
fortes variations de vitesse qui freinera le plus l'écoulement.
Pour le champ horizontal, si on observe les figures (1.2) et (1.3), on voit bien que pour les modes
favorisés (les moins stabilisés), m = 02i, et m = les gradients de vitesse sont très faibles dans
la direction de . Pour ces modes, on tend en fait vers une bidimensionalisation de l'écoulement
dans la direction de B.



Chapitre 3. Analyses générales 135

3.1.2 Symétries et structures des champs de courant
On se propose de déduire les propriétés de symétrie du courant induit 3 à partir de celles du

champ de vitesse i5. Pour cela, on définit une base orthonormée (ei, ¿, ei), avec e un vecteur
unitaire dans la direction de B. En écrivant le vecteur vitesse comme (VB, V2, y3) dans cette base,
on déduit le courant direct, -

o

Ji = vB (3.8)
v2B

Soit P un plan particulier pour l'écoulement, et soit tiet Jles champs de vitesse et du courant
en un point M et Y' et j' les mêmes champs au point M' image de M par la réflexion par rapport
à P. On rappelle que si P est un plan de symétrie pour l'écoulement, alors les composantes de
iT parallèles à P sont conservées et la composante normale à ce plan est opposée. Par contre si
P est un plan d'antisymétrie c'est le contraire qui se passe.

Désignons par PB un plan parallèle à . et par PI le plan perpendiculaire à . Pour faciliter
le raisonnement, on suppose que PB est le plan engendré par la base (iB, e2).

Dans le cas où PB est un plan de symétrie pour l'écoulement, on aura:

La composante tangente à PB est opposée et la composante normale est conservée, ce qui veut
dire que PB est un plan d'antisymétrie pour ji.

Supposons maintenant que le plan 1-, qui est engendré par la base (i2, e3), est un plan
de symétrie pour l'écoulement. Il n'y a que la composante VB qui change de signe par réflexion
par rapport à ce plan. Ceci n'affecte pas ji, et ce plan est donc aussi un plan de symétrie pour ji.

La propriété d'anti-symétrie peut être vue comme une symétrie particulière. C'est le cas de
tous les vecteurs propres aux seuils, pour lesquels le plan PH est un plan d'anti-symétrie. On en
déduit que si PB est un plan d'anti-symétrie pour l'écoulement, il est un plan de symétrie pour
3. Alors que si PI est un plan d'anti-symétrie pour l'écoulement, il l'est aussi pour J. D'une
façon générale, la contribution j2 s'adapte pour que le champ total J ait les mêmes propriétés
de symétrie que jl.

3.1.3 Champ horizontal
Mode m =

La figure (3.la) donnant les isovaleurs de w dans le plan Pg, montre que le fluide monte
dans la moitié droite et descend dans la moitié gauche. Ceci implique que dans ce plan j1 est
selon et part des bords vers le centre, ce qui entrame la création d'une différence de potentiel
électrique positive entre le centre et les bords (3.lb). Il y a alors création d'un courant indirect
j2 lié à ce potentiel. Dans les zones où j est fort, la composante j2 s'oppose à j1. Ailleurs,

v'B = VB
V = V2 (3.9)

= V3

ce qui implique directement:
II\
I .\ = 1 \

-L11)2
f . (3.10)2i)3 - 31)3
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à travers j2 assure la recirculation du courant, créant en particulier des composantes parallèles
à B dans la zone centrale (fig. 3.lc).

Au seuil, ce mode possède deux plans d'anti-symétrie, P11 et PH, et un seul plan de symétrie
qui est P1. Par conséquent, le courant est symétrique par rapport à ces trois plans (voir figures
3.lc, 3.ld et 3.le). Les conséquences des propriétés de symétrie sur les composantes de 6 et
3! pour le vecteur propre m = au seuil, dans les plans PH, 11i et P1, sont données dans le
tableau (3.1):

TAB. 3.1 - Conséquences des propriétés de symétrie sur l'annulation de certaines composantes
de 6 et 3! pour le vecteur propre m = lI au seuil, dans les plans PH, et Pj.

Mode m 0211

Le mode m = 0211 donné sur la figure (3.2) peut être vu comme la juxtaposition de deux
rouleaux contra-rotatifs du type m = i (fig. 3.1). Cette remarque nous permet de déduire du
cas m = lI la plupart des propriétés électriques. Dans le plan PH en particulier, le potentiel pré-
sente maintenant deux maximas centrés chacun sur l'un des rouleaux (fig. 3.2b), et le champ de
courant donne six cellules (fig. 3.2c) qui correspondent à deux fois les quatre cellules de la figure
(3.lc) mises côte à côte, les cellules centrales ayant fusionné car elles ont le même sens de rotation.

Ce mode possède donc deux plans de symétrie qui sont et P1, et de plus pour le vecteur
propre le plan PH est un plan d'antisymétrie. D'après le raisonnement fait ci-dessus, P0 est un
plan d'antisymétrie pour 3! alors que P1 et PH sont deux plans de symétrie. Les figures donnant
les champs de courant dans les plans PH et

o
prouvent bien que 32 s'adapte pour respecter les

propriétés de symétrie de i. Les figures (3.2d) et (3.2e) confirment bien que dans le plan
ku il

n'y a que la composante normale j qui n'est pas nul, alors que dans le plan P1 la composante
normale j, est nulle. Dans le tableau (3.2), on donne les conséquences de ces symétries sur les
composantes de 6 et j pour le vecteur propre m 021 au seuil, dans les plans PH, et P1.

TAB. 3.2 - Conséquences des propriétés de symétrie sur l'annulation de certaines composantes
de 6 et j pour le vecteur propre m = 0211 au seuil, dans les plans PH, Pj et P1.

u y w x 2z

PHOO- --0
PII - O O O - -
Pl - O - - O -

u y w 3r v 3zPHOO- --0
PII O - - - O O

PJ_ - O - - O -
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FIG. 3.1 - Analyse du courant électrique induit pour le mode m = lii (champ magnétique ho-
rizontal): (a) Isovaleurs de w dans le plan PH, (b) isovaleurs de 4' dans PH, (c) champ de
courant dans PH, (d) champ de courant dans P0 et (e) isovaleurs de dans P1 (vecteur propre
au seuil: A = i et Ha = io).
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FIG. 3.2 - Analyse du courant électrique induit pour le mode m = Q2ii (champ magnétique
horizontal): (a) Isovaleurs de w dans le plan PH, (b) isovaleurs de dans PH, (c) champ
de courant dans PH, (d) composantes normales de j dans P0 et dans P1, (e) composantes
tangentielles de 3' dans P et dans P1 (vecteur propre au seuil: A = 0.5 et Ha = 10).
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3.1.4 Champ vertical

Pour la description du courant électrique induit dans la configuration avec champ vertical,
on présente uniquement le mode axi-symétrique. Les figures (3.3a) et (3.3b) présentent respec-
tivement la vitesse verticale et le champ du courant total j dans le plan PH. Pour ce mode
axi-symétrique, la vitesse peut s'écrire comme:

ce qui donne l'expression du courant direct:

1 = Oe[Vrr + vz] A B = 7eVrBëg. (3.12)

Le calcul de la divergence de 1 donne:

div(Ji) =_cTe:.: = o, (3.13)

puisque toutes les composantes de ii ne dépendent pas de O. Ainsi le courant direct est à diver-
gence nulle, et le courant indirect j2 est donc nul. Ceci veut dire que pour le mode axi-symétrique,
le potentiel éléctrique est constant et ne joue aucun rôle dans la recirculation du courant induit.

- S.5:

:II!! / ¡
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(b)

FIG. 3.3 - Analyse du courant induit pour le mode axi-symétrique (champ magnétique vertical):
(a) Isovaleurs de la composante verticale de la vitesse dans le plan PH, (b) champ de courant
dans le plan PH (vecteur propre au seuil: A = 0.5 et Ha = 10).

il= Vn,. + Vzëz, (3.11)
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3.2 Analyse des couches de Hartmann et des couches parallèles

Par définition le nombre de Hartmann caractérise le rapport des forces de Laplace sur les
forces visqueuses. Ainsi, pour Ha assez grand, l'effet de viscosité est négligeable sauf près des
parois. Ce qui implique que l'épaisseur des couches limites décroit avec Ha. Les couches limites
perpendiculaires à la direction du champ magnétique sont connues sous le nom de "couches de
Hartmann", et celles parallèles à sa direction sont appelées "couches parallèles". D'après
la littérature (Moreau (1990)), pour Ha assez grand (régime asymptotique), l'épaisseur de la
couche de Hartmann évolue en Ha' et celle de la couche parallèle en Ha"2. Pour le champ
horizontal, si on observe l'évolution des isovaleurs de w dans le plan PH (figure (1.2)), on voit
bien que pour le mode m = lj, la position de la valeur maximale de w se déplace vers les bords
quand Ha est augmenté. Ce déplacement étant dans la direction de B, il correspond alors à une
décroissance de l'épaisseur de la couche de Hartmann. De même si on observe le mode m =
on constate que la valeur maximale de w se déplace, vers les bords, dans la direction orthogonale
à , ce qui correspond à une diminution de l'épaisseur de la couche parallèle.

Pour le champ vertical, nous présentons sur la figure (3.4) les isovaleurs de u et w dans le plan
principal d'écoulement, pour le vecteur propre m = i au seuil, pour différents valeurs de Ha = 0,
15 et 30. On note bien la diminution des deux couches limites de Hartmann et parallèle, quand
Ha est augmenté. Ce résultat est confirmé par les profils, présentés sur les figures (3.5) et (3.6),
donnant u sur l'axe du cylindre et w sur l'axe central horizontal contenu dans le plan principal
d'écoulement, pour les trois valeurs de Ha déjà citées. Etant donné que les vecteurs propres ne
nous permettent pas de connaître l'intensité de l'écoulement, chaque profil est normalisé de telle
façon que la valeur maximale soit égale à i.

Ces profils nous permettent d'obtenir des valeurs approchées de l'épaisseur de la couche de
Hartmann 8H, et de l'épaisseur de la couche parallèle 4 En effet, il suffit de mesurer la distance
qui sépare le bord de l'abscisse correspondant à la valeur maximale. Ces valeurs sont données
dans le tableau (3.3). Si on calcule le rapport de ces valeurs entre Ha=30 et Ha=15, on trouve
0.74 pour 8H et 0.91 pour 4 Notons tout d'abord que la diminution de 5H est plus forte que
celle de 8. D'autre part, d'après la littérature, ceci veut dire qu'on n'a pas atteint le régime
asymptotique. En effet, si l'évolution de 8H était en Ha' et celle de en Ha"2, le premier
rapport serait de 0.5 et le second de 0.707.

TAB. 3.3 - Estimation de l'épaisseur des couches de Hartmann 5H et des couches parallèles 8
pour Ha = 0, 15 et 30 (Champ magnétique vertical et vecteurs propres (m = 1) aux seuils).

Ha 6H
0 0.177 0.237
15 0.145 0.207
30 0.107 0.188
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(a)

(Ha = 0)

(Ha = 15)

(Ha = 30)

t
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FIG. 3.4 - (a) Formation des couches de Hartmann: isovaleurs de la composante u de la vitesse
dans le plan principal. (b) Formation des couches parallèles: isovaleurs de la composante verticale
de la vitesse w dans le même plan (vecteur propre (m = 1) au seuil, champ magnétique vertical
et A = 1).
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FIG. 3.5 - Evolution de la couche de Hartmann. Profil de la composante u de la vitesse sur l'axe
du cylindre (vecteur propre (m = 1) au seuil, champ magnétique vertical et A 1).
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FIG. 3.6 - Evolution de la couche parallèle. Profil de la composante verticale de la vitesse w sur
l'axe horizontal central contenu dans le plan principal de l'écoulement (vecteur propre (m = 1)
au seuil, champ magnétique vertical et A = 1).
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3.3 Interprétation énergétique de la stabilisation
Sur le plan énergétique, la stabilisation de l'écoulement par champ magnétique s'explique par

le fait que le travail de la force de Laplace vient s'ajouter à la dissipation visqueuse pour s'opposer
à la principale source d'instabilité qu'est le travail de la force due à la poussée d'Archimède. La
puissance, par unité de volume, dûe à la force de Laplace peut s'écrire comme

2,,. = il.(.7A .) (3.14)

L'expression du courant induit total peut s'écrire comme:

En faisant le produit scalaire de cette équation avec 3, on obtient:

- =E+(iiAfi) (3.16)

En intégrant cette équation sur un volume 2, il vient:

2e = j 3.Êdcì
= j djAfi)dQ (3.17)

Cette égalité traduit tout simplement le fait que la puissance totale électrique du système 2
est la somme de la puissance dissipée par effet joule et la puissance de la force de Laplace.
Exprimons alors la puissance électrique totale:

7e =fi.'dì
= - f12 div(J)d1l + f 4)div(3)dçZ

h

(3.15)

(3.18)

Le second terme du second membre est nul à cause de l'équation de continuité du courant. En
appliquant la formule de Green au premier terme, on obtient:

div(j')d= f J.ildF (3.19)

où I' désigne une surface délimitant le volume . Les parois étant isolantes, ce terme est alors
nul, ce qui implique la nullité de 2. Cela veut donc dire que la puissance dissipée par effet
joule est égale à la puissance fournie par la force de Laplace. Il est important de noter que le
premier terme est négligeable devant la dissipation de chaleur et que le second est comparable
à la dissipation visqueuse. De ce fait on ne considére que la puissance de la force de Laplace
dans le bilan d'énergie cinétique. Cette remarque est valable dans notre cas, où l'origine des
instabilités est thermique. Cela pourrait être différent dans d'autres types d'écoulement où c'est
la dynamique qui joue un rôle prépondérant.

On se propose de faire une analyse énergétique, aux seuils de bifurcations primaires. Pour
cela, on reprend la même démarche faite pour calculer le bilan d'énergie cinétique au voisinage
de la bifurcation secondaire pour le cas thermique pur. On obtient alors les intégrales suivantes:

- Le taux de variation de l'énergie cinétique due à la perturbation,

1k = j = j (3.20)

On rappelle que les v sont les composantes du champ de perturbation. Ce terme est nul
aux seuils primaires.
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- La production d'énergie cinétique par cisaillement due à l'écoulement de base,

r - i- f I Ii--,r
Jç OX

Ce terme est aussi nul, puisqu'aux seuils primaires le champ de base i est nul.

- Le terme de dissipation visqueuse,

Id = - f (i)2dç (3.22)

On voit bien que ce terme est toujours négatif et qu'il contribut ainsi à la stabilisation de
l'écoulement.

- Le terme des travaux de la force de gravité,

Ib = f w'T'dÇZ. (3.23)

C'est la seule source d'instabilité du système et ce terme est donc positif.

- Le terme additionnel du au travail de la force de Laplace,

'ra = f t?.(j A (3.24)

où j; désigne le champ de courant électrique induit perturbé. Il est facile de voir que ce
terme est négatif, puisque d'après (3.17), on a:

(3.21)

'm I d
JZ °e

I HaIa-

(3.25)

Aux seuils primaires, l'équation du bilan d'énergie cinétique est alors réduite à:

'b + Id + Ha2 'ra = 0 (3.26)

Dans le but de faire apparaître le nombre de Rayleigh critique dans l'équation (3.26) , nous
choisissons l'adimensionnement de la vitesse en tt/D. Avec ce nouvel adimensionnement, cette
équation devient:

RaI + I + Ha2I = 0 (3.27)

ou encore,

(3.28)

où I = RaI&, I = Ra2 Id et I = Ra2 'm Ces nouvelles intégrales ont les mêmes significations
que les anciennes mais avec l'adimensionnement de la vitesse en ic/D. Le nombre de Rayleigh
critique Ra peut être donc vu comme la somme de deux contributions positives stabilisantes,
celle dûe à la dissipation visqueuse I/4', et celle dûe aux travaux de la force de Laplace
Ha2I/4'. La deuxième contribution part de zéro pour Ha = O et augmente avec Ha indi-
quant une stabilisation croissante par le champ magnétique. La première contribution part (pour
Ha = 0) de la valeur de Ra dans le cas thermique pur.
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Pour mieux voir l'évolution de cette contribution dûe à la dissipation visqueuse lorsque Ha
augmente, nous introduisons la quantité:

= I/4'(Ha) - (-11/I&'(Ha = 0)). (3.29)

Cette quantité nous indique si le champ magnétique entrame un surplus de dissipation par rap-
port au cas thermique pur. Nous allons faire une estimation des différents termes du bilan donné
par l'équation (3.28) dans deux situations particulières pour A = 0.5, l'une correspondant au
champ magnétique horizontal et l'autre au champ vertical.

Dans le cas du champ magnétique horizontal, nous voulons comparer la stabilisation des
modes m = 0211, m 2 et m = 02±. Deux de ces modes (m = 2 et m = 02±) ont un seuil
identique pour Ha = O correspondant au seuil thermique pur du mode m = 2. Pour ces trois
modes, nous présentons dans les tableaux (3.4), (3.5) et (3.3), pour différentes valeurs de Ha les
valeurs de Rae, I/4', Ha2I/I et

Sur ce domaine de Ha (Ha 20), nous voyons que les variations de la dissipation visqueuse
dfles au champ magnétique restent faibles. Ces modifications sont liées aux modifications de la
structure de l'écoulement lorsque le champ magnétique est appliqué. De façon plus précise, la
transformation du mode m = O en mode m = 02l (tableau 3.4) s'accompagne d'une certaine
augmentation de la dissipation visqueuse. Par contre l'évolution du mode m 2 (vers m = 2 ou
m = 02j) s'accompagne d'une décroissance initiale de la dissipation visqueuse pour les faibles
Ha avant une augmentation régulière mais qui reste faible. Ce sont donc les contributions dues
aux travaux des forces de Laplace qui vont contrôler la stabilisation. Ces contributions, qui
augmentent fortement avec Ha, augmentent aussi quand on passe du mode m = O2ii au mode
m 2, puis m = 02j, expliquant la stabilisation différente de ces trois modes. Cette remarque
est encore plus évidente sur la courbe de la figure (3.7) qui donne l'évolution de ces contributions
(en % de Rae) en fonction de Ha pour les trois modes. Il est à noter toutefois que pour les faibles
Ha la stabilisation des trois modes n'est pas très différente, car le surplus de contribution du
aux forces de Laplace pour certains modes est compensé par un déficit de la contribution dûe à
la dissipation visqueuse.

Dans le cas du champ magnétique vertical, nous voulons comparer la stabilisation des modes
m = O et m = 2. Les différentes contributions à la stabilisation pour ces deux modes sont données
sur les tableaux (3.7) et (3.8). Sur ces tableaux, nous voyons que les travaux des force de Laplace
sont forts dans les deux cas, mais tout de même plus importants pour le mode in = 2, ce qui
favorise la stabilisation de celui-ci. En fait, l'effet global donne une stabilisation plus forte pour
le mode m = O puisque le mode ni = 2 devient le mode le plus instable à Ha = 24. Ceci est dû
aux variations de la contribution due à la dissipation visqueuse: si ces variations sont positives
pour le mode m = 0, favorisant légèrement la stabilisation, elles sont fortement négatives pour
le mode m = 2 et viennent tempérer l'effet stabilisateur des travaux des forces de Laplace.
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TAB. 3.4 - Contributions des travaux des forces de Laplace et de la dissipation visqueuse aux
seuils primaires (champ horizontal, mode m = O2ii et A = 0.5).

TAB. 3.5 - Contributions des travaux des forces de Laplace et de la dissipation visqueuse aux
seuils primaires (champ horizontal, mode m = 2 et A = 0.5)

TAB. 3.6 - Contributions des travaux des forces de Laplace et de la dissipation visqueuse aux
seuils primaires (champ horizontal, mode m = 02± et A = 0.5).

FIG. 3.7 - Evolution en pourcentage de Ra de la contribution des travaux des forces de Laplace,
en fonction de Ha, pour les modes m 0211, m = 2 et m = 02j (champ horizontal et A = 0.5).

Ha Ra I/I Ha2 I/I L(I/I')
0 35854 35854 0 0

5 36964 36137 827 283
10 38389 37336 1053 1482
15 39663 37640 2023 1786
20 41080 37426 3654 1572

Ha Ra I/I Ha2 I/I L(I/4')
0 38927 38927 0 0

5 39927 38004 1923 -923
10 42832 38216 4616 -711
15 47335 38595 8740 -332
20 53193 39340 13853 413

Ha Ra I/I Ha2 I/I z.(I/I)
0 38927 38927 0 0

5 39927 37518 2409 -1409
10 45862 38040 7822 -877
15 55943 38429 16223 -498
20 69841 38463 31378 -464
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TAB. 3.7 - Contributions des travaux des forces de Laplace et de la dissipation visqueuse aux
seuils primaires (champ vertical, mode m = O et A = 0.5).

TAB. 3.8 - Contributions des travaux des forces de Laplace et de la dissipation visqueuse aux
seuils primaires (Champ vertical, mode m = 2 et A =0.5).

Ha Ra I/I Ha2 I/I iX(I/4')
0 35854 35854 0 0
5 38116 36172 1944 318
lo 43928 34967 8961 -877
25 82602 37749 44853 1895

27.5 92345 38964 53375 3124

Ha Ra I/It Ha2 I/I L(I/4')
0 38927 38927 0 0

5 40494 38105 2389 -822
10 47191 36620 10571 -2307
25 82217 27625 54592 -11302

27.5 90096 25407 64689 -13520
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3.4 Effet de l'orientation du champ magnétique sur la stabili-
s at io n

Dans le but d'étudier l'effet de l'orientation du champ sur la stabilisation, nous allons com-
parer les résultats obtenus pour les deux orientations horizontale et verticale. Dans un premier
temps, nous allons nous intéresser uhiquement aux modes critiques prenant naissance aux pre-
miers seuils d'instabilité primaire. Ce sont ces modes qui déterminent les solutions physiques
du problème, c'est à dire celles détectables par l'expérience. Nous présentons sur la figure (3.8)
l'évolution de ces premiers seuils d'instabilité, pour trois cas différents: sans champ magné-
tique, avec champ horizontal, puis champ vertical. Pour les deux cas avec champ magnétique,
le nombre de Hartmann Ha est pris égal à 20. Notons que dans le cas du champ vertical, le
mode critique peut être m = 0, m = i ou m = 2, alors que pour le champ horizontal ce mode
peut être m = 0211 ou m = lIe. Il est clair, d'après la figure (3.8), que le champ vertical est plus
stabilisant pour les seuils critiques. Ceci s'explique par le fait que le champ horizontal stabilise
faiblement les modes "bien orientés", c'est à dire ceux dont les axes des rouleaux sont parallèles
à ./ (m = 0211 et m = lii).

60000

50000

Ra

30000

20000

5000

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 i
A

FIG. 3.8 - Evolution des seuils primaires les plus instables en fonction du rapport de forme A,
pour les trois cas: sans champ magnétique, champ horizontal et champ vertical (Ha= f20).

Pour aller plus loins dans les comparaisons, nous donnons dans les tableaux (3.9) et (3.10),
les exposants a obtenus pour les lois de stabilisation (Rae = Haa) de l'ensemble des seuils
primaires pour les deux orientations du champ magnétique. Nous rappelons que l'analyee des
couches de Hartmann et des couches parallèles nous a montré que le régime asymptotique n'est
pas encore atteint sur le domaine de Ha étudié (Ha 30). Nous remarquons tout d'abord que
pour le champ horizontal, a est plus grand pour A = i que pour A = 0.5. Ce comportement doit
être lié au fait que pour le champ horizontal le freinage s'exerce d'une façon privilégiée sur les
composantes verticales de la vitesse, autrement dit sur les portions montantes ou descendantes
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des rouleaux de convection. En effet, les deux cavités de rapport de forme A = i et A = 0.5 ne
diffèrent que par la hauteur, la première présentant des rouleaux de convection deux fois plus
hauts ce qui entrame un freinage plus important par le champ horizontal.

En comparant la stabilisation du mode m = i par le champ vertical avec celle du mode
m = lj par le champ horizontal, on note une stabilisation plus forte par le champ vertical pour
A = 0.5 et une stabilisation similaire pour A = 1. Ce résultat peut être interprété par le fait que
pour A=0.5, l'extension horizontale du rouleau est plus forte que l'extension verticale, ce qui
favorise le freinage par le champ vertical, alors que pour A = i les extensions sont similaires.
Un résultat du même type portant sur la comparaison du freinage par champ horizontal et
vertical a été obtenu par BenHadid et Henry (1997a), pour une cavité parallélépipédique chauffée
latéralement où prend naissance un écoulement à un rouleau.

TAB. 3.9 - Tableau récapitulatif des exposants a pour les lois de stabilisation des seuils primaires
(Rae = Haa) (Champ horizontal, A-O.5 et A=1).

TAB. 3.10- Tableau re'capitulatif des exposants a pour les lois de stabilisation des seuils primaires
(Rae = Haca) (Champ vertical, A=O.5 et A=1).

Un autre point de comparaison concerne l'évolution de la bifurcation secondaire (obtenue
pour A = 0.5 dans le cas thermique pur) lorsque le champ magnétique est appliqué. Pour le
champ horizontal, cas où les symétries de rotations n'existent plus, cette bifurctaion secondaire
disparaît dès que Ha 0. En effet, le mode axi-symétrique m = O n'est plus solution du sytème,
et la convection apparaît directement sous la forme du mode m = O2jj qui était l'un des modes
que générait la bifurcation secondaire. Cette bifurcation qui n'a plus de raisoii d'exister est en
fait remplacée par une bifurcation imparfaite mettant en jeu une branche déconnectée du type
m = O2.

Pour le champ magnétique vertical (cas où les symétries sont les mêmes que dans le cas
thermique pur), on retrouve une une bifurcation du même type que dans le cas thermique pur.
Par contre cette bifurcation n'existe que pour Ha faible et elle disparaît pour Ha 24, c'est à
dire quand le mode m = 2 devient plus instable que le mode m = 0.

mode A=0.5 A=1
0211 0.25 0.35
O2j 1.2 1.6

0.2 0.5
lj 0.75 1.25
2 0.7 1.1

mode A=0.5 A=1
0 1.2 1.

1 0.9 1.25
2 1. 0.7
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Conclusions & Perspectives

Dans ce travail nous avons étudié l'effet d'un champ magnétique uniforme et constant sur
les instabilités convectives dans une cavité cylindrique confinée, verticale et chauffée par le bas.
Les parois latérales sont adiabatiques, et électriquement, toutes les parois sont isolantes. Deux
orientations du champ ont été considérées horizontale et verticale.

Afin de réaliser cette étude, nous avons développé et mis en oeuvre des méthodes numériques
appropriées à l'étude d'un problème à solutions multiples que présente l'étude des instabilités
convectives dans la configuration de Rayleigh-Bénard en cavité cylindrique. C'est ainsi que nous
avons intégré une méthode de continuation à un code de simulation numérique 3D basé sur la
méthode des éléments spectraux isoparamétriques de haute précision. L'utilisation de la mé-
thode de Newton pour la résolution des équations du problème nous a permis de déterminer
les branches de solutions stables et instables, et de calculer ainsi d'une façon complète les dia-
grammes de bifurcation. Ce pendant, la méthode de Newton nécessite le calcul de la matrice
Jacobienne du système dont la taille est (4m)2 (n désigne le nombre de points de collocation du
domaine), ce qui veut dire que même pour un problème 3D avec un nombre modeste de points de
maillage, nous aurions besoin d'une grande place mémoire. Nous avons ainsi choisi d'inverser le
système linéaire, à chaque itération de Newton, à l'aide d'une méthode de gradient biconjugué,
où seule la connaissance de l'image du produit de la matrice par un vecteur est nécessaire. L'uti-
lisation de la méthode d'Arnoldi pour le calcul des valeurs et vecteurs propres, des modes les plus
instables, nous permet de déterminer d'une part la nature des solutions (stables ou instables)
et d'autre part la structure de ces solutions donnée par les vecteurs propres. La combinaison de
l'ensemble de ces méthodes et de ces techniques et l'optimisation de leur utilisation constitue
l'un des éléments de réussite de cette étude.

Pour le cas thermique 'pur, trois structures d'écoulement ont été observées, la première est
axi-symétrique (m = 0), les deux autres sont asymétriques (m = i et m 2). L'analyse de sy-
métrie nous a permis de conclure l'existence de 2 solutions pour le mode m = O et une infinité de
solutions pour les modes asymétriques. L'analyse linéaire a montré que pour les petits rapports
de forme, la convection se déclenche avec une structure m = 0, et pour les rapports de forme
supérieurs à 0.55 avec une structure m = 1.

Pour A = 0.5, l'étude de l'évolution non-linéaire de la convection, au delà des seuils primaires,
a montré l'existence d'un point de bifurcation secondaire. En ce point, la branche axi-symétrique
perd sa stabilité et il y a création d'une nouvelle branche stable avec une structure 3D. Cette
nouvelle structure (m = 02) peut être considérée comme la superposition de deux modes: m = O
qui est le mode de la solution de base et m = 2 qui est le mode du vecteur propre instable. Le
seuil correspondant à cette bifurcation est croissant avec le nombre de Prandtl, ce qui veut dire
que plus le nombre de Prandtl est petit, plus tôt la branche axi-symétrique perd sa stabilité.
L'analyse énergétique de cette instabilité a montré que pour les petits Pr (Pr = 0.02), l'origine
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de cette instabilité est dynamique, que pour Pr = 1, les effets dynamiques existent encore mais
ils sont dominés par les effets thermiques, et finalement que pour Pr grand (Pr = 6.7), l'origine
de cette instabilité est purement thermique.

Par rapport à la configuration thermique pure, le champ magnétique horizontal brise une
infinité de symétries liées à la rotation. La stabilisation du mode m = O donne un mode orienté
m = 02. Pour A = 0.5 ce mode est orienté de telle façon que l'axe des rouleaux est parallèle
à la direction du champ magnétique (im = O2ii) et pour A = i cet axe est perpendiculaire à
1 (m = 02j). La stabilisation du mode m = 2 donne deux modes, m = 2 et m = 02j pour
A = 0.5, et m = 2 et m = 0211 pour A = 1. Celle du mode m = i donne deux modes, m ll et
m = ij.

Pour les deux rapports de forme, les cinq modes obtenus ne sont pas stabilisés identique-
ment. D'une façon générale, le champ horizontal stabilise plus les modes ayant l'axe des rouleaux
perpendiculaire à sa direction et favorise (stabilise moins) ceux dont l'axe est parallèle à sa di-
rection. Ainsi, la transition du mode critique passe du mode m = 0211 au mode m = iii, mais au
même rapport de forme que pour le cas thermique pur (A = 0.55). Pour A = 0.5 la convection
apparaît sous la forme du mode m = 0211, et de ce fait, la bifurcation secondaire disparaît et est
remplacée par une bifurcation imparfaite dont l'analyse théorique a pu être réalisée.

Le champ vertical garde les mêmes symétries que celles du cas thermique pur. On obtient
alors les mêmes modes d'écoulement, avec les mêmes nombres de solutions correspondantés. Ces
modes ne sont pas stabilisés de la même façon, et on obtient pour Ha assez grand, un résultat
nouveau qui est l'apparition du mode m = 2 comme mode le plus instable.

L'évolution des seuils critiques en fonction du rapport de forme, pour les deux orientations,
montre que la stabilisation est plus forte pour le champ vertical. Ceci peut être expliqué par
le fait que le champ horizontal stabilise faiblement les modes "bien orientés", c'est à dire ceux
dont l'axe des rouleaux est parallèle à sa direction.

Le découpage du domaine en macro-éléments rend la méthode des éléments spectraux iso-
paramétriques bien adaptée aux calculs parallèles. La dissociation de ces macro-éléments par la
méthode du complément du Schur nous offre un gain considérable en espace mémoire, ce qui
nous permet de calculer explicitement la matrice Jacobienne et d'inverser le système linéaire avec
des méthodes directes qui sont indépendantes du conditionnement de la matrice, évitant ainsi
les instabilités numériques rencontrés lors de l'utilisation de la méthode de gradient conjugué.

D'autre part, l'utilisation de la méthode de continuation, pour le suivi des seuils primaires,
s'est avérée plus efficace à cause de la non-singularité de la double Jacobienne. Il serait encore
intéressant d'étendre cette méthode au suivi des points de bifurcation secondaires et des points
de bifurcation de Hopf. Dans ce cas le système à résoudre est d'une taille plus grande, puisqu'il
contient la Jacobienne et la double Jacobienne. Là aussi l'utilisation du calcul parallèle devrait
être d'une grande utilité.
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Résumé de Thèse

Le contrôle des instabilités convectives dans le bain 1ondu lors cte la croissance cristalline est
important pour l'obtention des cristaux de qnaIité. Outre le recours à la nicrogiavité, l'un des
moyens de contrôle est 1 'utilisation d ' it ii cli amp inagnétiq lie.
Le travail numérique présenté danS cette thèse, concerne 'effet d 'Uil charnj) magnétiq ite uniforme
et constant sur les instabilités de ftay!eighBénarcl clatis une cavité cylindrique. Pour ce type de
configuration, la convection apparaît quand la, différence de température, entre le haut et le bas
de la cavité, dépasse une certaine valeur critique, ce qui correspond à la première bifurcation
primaire. Le chauffage de la cavité ia le bas, au delà cies seuils primaires, conduit souvent à
des changements de structure de l'écoulement, ce qui correspond à des bifurcations secondaires.
Pour la résolution des équations de Navier-Stokes en ;D, couplées avec 'équation d'énergie, nous
utilisons une méthode des éléments spectraux so-pararnétriques 1)011 la ciisciétisation spatiale
et la technique des différences fimiies pou c la (liscrétisation temporelle. En pl us, i)Ot r le suivi
des solutions quand les paramètres de l'étude sotit variés, nous avons développé une méthode de
continuation bien appropriée à ce 1;ype de pI0L)lèITìe.
Ainsi, les résultats cte l'analyse de stabilité linéaire sont Présentés sous forme cte diagrainnues de
stabilité donnant l'évolution cies seuils primaires en fonctiori du rapport; de forme de la cavité, ou
de l'intensité du champ magnétique. Au delà, cies seuils primaires, les réslL!tal;s sont donnés sous
forme de diagrammes de bifurcation q i clonneimi; cIes informations sur l'évolution (les structures
de l'écoulement. Une altai se énergeiidlue est rrmenée pour interpréi;er les rriécamìismes respons-
ables de ces instabilités et pour voir de pius près I 'effet si;abilisateuir du cham p magnétique.

'/1ol; dès : convection, Rayleigh-Bénard, cylind re, symétries, l)ifumcatiolis, dhlalill) magnétique.

Thesis abstract

The control of the convective instabilities is (:rlmcial iii material processing tech iologies sucht aS
crystal growth iii order to optimize the q umahity of the elaborated crystals. in order to delay or
suppress these inst;a,bilities, it is possible t;o apply a magnetic field.
The numnerical study presented in titis study concerns time effect; of a ti nilorm and constant mag-
imetic field on Rayleigh-Bénard instal)ilit;ies in vertical cylindrical cavity. For this configuration,
the convection sets in when the difference of temtiperatumre between the top and t;iie bottom of t;he
cavity exceeds a critical value which corm'espouds to t;he first primary bifurcation. Sometimes,
the heating of the cavity form the bottom, beyond t;hiis critical value, leads to a transition of the
flow structure, this transition is referred t;o as a secondary l)ifurcatiofl.
The 3D Navier-Stokes equations, coupled with the energy equation, are solved using a spectral
element method for space discretization, auch a finite difference t;echnique foi time discretiza-
tion. In adclition,we use a continuatiomi method to follow the solutions of the problem when the
parameters of the study are varied.
The results of the linear stabilit;y analysis are pi'esent;ed trough stability diagrarmms giving the evo-
lution of the primary thresholds as a íunct;ion of the aspect ratio of the cavity or the intensity
of the magnetic field. This continuation method gives also the nonlinear evolut;ion of convective
solutions beyond the primary thresholds, which are presented through biíurcat;ion diagrams. An
energitic analysis is made for better utiderstanching of the mechanisms leading t;o tite ijistabihit;ies
and the stabilization of the flow by the magnetic field.

keywords convection, Rayleigh-Bénard, cylinder, symmetries, bifurcations, magnetic field.


