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Résumé :  
Dans le présent travail, une étude de l’écoulement de convection mixte de fluide à faible 
nombre de Prandtl confiné dans une  enceinte cylindrique ayant un  rapport de forme égal à 2, 
avec et sans champs magnétique, a été considérée. La méthode des volumes finis a été utilisée 
afin de résoudre les équations de continuité, de quantité de mouvement (Navier-Stokes), 
d’énergie et de potentiel électrique. Des diagrammes de stabilité ont été établis d’après les 
résultats numériques de cette investigation. Ces diagrammes mettent en évidence la 
dépendance du nombre de Reynolds critique et la fréquence critique d’oscillations avec 
l’augmentation du nombre de Hartmann pour différentes valeurs du nombre de Richardson.  
 
Mots clés : Convection mixte, Enceinte cylindrique,  Champ magnétique, Instabilité. 

1.INTRODUCTION  

L’écoulement d’un fluide visqueux, incompressible, confiné dans une enceinte 
cylindrique, induit par la rotation d’une ou plusieurs parois du cylindre qui contient le fluide, 
a été étudié intensivement et à plusieurs reprises durant les dernières années, en éclaircissant 
la voie de comprendre les mécanismes de génération/destruction d’une variété de 
configurations de vortex breakdown et de son contrôle. Ce type d’écoulements décèle une 
importance qui ne cesse pas d’accroître vue de leurs applications dans plusieurs domaines 
d’engineering tel que :  les viscosimètres, les machines centrifuges, le pompage des métaux 
liquides à hautes températures de fusion, la production des cristaux par le procédé de tirage 
Czochralski,....etc. 

 
Après cette préface, nous exposons quelques travaux disponibles dans la littérature qui 

traitent l’écoulement  en question avec et sans transfert de chaleur par convection forcée  et 
mixte. Gelfgat et al. [1] ont présenté une étude numérique très détaillée des états stables et du 
début des instabilités oscillatoires, de l’écoulement tournant axisymétrique du fluide 
Newtonien incompressible confiné dans un cylindre vertical.  Bessaih  et al. [2] ont porté une 
étude numérique sur l’écoulement magnétohydrodynamique (MHD) laminaire d’un métal 
liquide contenu dans une enceinte cylindrique, ayant un rapport d’aspect égal à 1, dont la 
paroi supérieure est en rotation. L’ensemble est soumis à un champ magnétique externe 
vertical. Un bon accord entre les résultats asymptotiques et numériques a été  obtenu par les 
auteurs, ces derniers ont montré que l’on peut contrôler l’écoulement primaire par un bon 
choix de la conductivité électrique des parois de l’enceinte en question. Bessaih  et al. [3] ont 
effectué une étude combinée numérique et analytique du même écoulement déjà mentionné 
dans la référence [2]. Ils ont montré la forte dépendance de la structure de l’écoulement et le 
transfert de chaleur avec le champ magnétique et la conductivité électrique des parois 
constituant l’enceinte cylindrique 
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Notre objectif consistera à la détermination des instabilités hydrodynamiques et 
thermiques qui naissent dans une enceinte cylindrique ayant un rapport de forme égal à 2, 
rempli d’un fluide à faible nombre de Prandtl et ayant un couvercle en rotation constante situé 
en haut du cylindre. Cette configuration est soumise à un champ magnétique vertical constant. 
Avec la compréhension qu'elle fournisse cette configuration, des mécanismes qui contrôlent la 
physique du mouvement, on va déterminer la valeur critique du nombre de Reynolds crRe , 

pour chaque valeur de Richardson, 2Re/GrRi= = 0, 0,5, 1 et 2, où Gr=gβ (Th- Tc)R
3/υ2 est le 

nombre de Grashof, et du nombre de Hartmann, ρυσ /BRHa = =0,5, 10, 20, 30, 40,50, 60 .  

 
2. GEOMETRIE ET MODELE MATHEMATIQUE 
 

Le  système  physique  considéré (Fig. 1) est une enceinte cylindrique de rayon R et de 
hauteur H, dont le rapport d’aspect fixe (γ  = H/R = 2). L'enceinte  contient  de l’aluminium 

liquide caractérisé par un faible nombre de Prandtl  (Pr=υ/α =0,015, où υ est  la viscosité 
cinématique du fluide et α sa diffusivité thermique). Le disque supérieur est en rotation à la 
vitesse angulaire constanteΩ , et maintenu à la température Tc, tandis que la paroi inférieure 
fixe et maintenue à la température Th (Th > Tc). La paroi latérale  rigide est adiabatique. 
L’ensemble est  soumis à un champ magnétique uniforme vertical B.  Les parois de l’enceinte 
cylindrique sont électriquement isolées. Les équations modélisants l’écoulement en question,   
les conditions initiales et aux limites associées ainsi la méthode numérique  sont bien 
présentées dans la référence  [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Géométrie du problème physique 

 
Les équations de transport [3] sont  résolues en utilisant la méthode des volumes finies 

(Patankar [4]). Le schéma des différences centrées a été  utilisé pour évaluer les flux 
convectifs et diffusifs à l’interface de chaque volume de contrôle. Le couplage vitesse-
pression est résolu en utilisant l’algorithme  SIMPLER [4]. Plusieurs maillages non uniformes  
resserrés prés des parois de l’enceinte où les forts gradients de vitesse et de température 
existent ont été utilisés pour voir leurs effets sur la solution numérique. Le maillage qui a été 
choisi pour achever les calculs nécessaires à la résolution du problème considéré, est celui de 
80 x 160 noeuds, puisqu’il est considéré pour avoir le meilleur compromis entre le temps de 
calcul et la résolution suffisante dans les calculs. Les calculs ont été effectués sur un 
ordinateur personnel avec CPU 2.8 GHz, ainsi, le temps de calcul moyen pour un cas typique 
était environ de 8 heurs. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION  

3.1.  Validation du code 

Dans le but d’attribuer plus de confiance aux résultats de nos simulations numériques, 
on a  établi quelques comparaisons avec l’investigation expérimentale présentée dans la 
littérature [5]. La comparaison a été  faite pour la distribution axiale de la vitesse azimutale w  
à r=0,60 avec les mesures expérimentales obtenues par Michelson [5], qui a utilisé la 
technique LDA pour déterminer les distributions des vitesses radiales et azimutales dans une 
cavité cylindrique, dont le disque supérieur est en rotation, et cela pour Re=1800 et 1=γ  
(Fig. 2). On constate aisément que les valeurs calculées sont en excellent accord avec les 
mesures dans le champ d’écoulement entier . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 2 : Validation du code du calcul avec des mesures expérimentales 
(Michelson [5]) de la vitesse azimutale w, pour  Re=1800, γ  =1 et Ha =0  à 
r=0,60 

 

3.2. Solution  avec  champ magnétique ( Ha ≠ 0))  

En présence du champ magnétique B, l’augmentation des valeurs des nombres de 
Reynolds Re, de l’écoulement au delà de celles dites critiques engendrera une bifurcation de 
l’écoulement vers le régime instable (Fig.3a), ainsi qu’une multiplicité des fréquences 
d’oscillations dans l’écoulement aura lieu [6]. Ceci est illustré sur la  figure 3b qui montre les 
fréquences d’oscillation prédominantes pour quelques cas de l’écoulement oscillatoire. Cette 
analyse spectrale est le résultat de l’application de la transformée de Fourier rapide aux 
évolutions temporelles de quelques paramètres.  
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(a)                                                                         (b) 

Figure 3 : Evolutions temporelles pour Recr=961, Ri=0,5 et Ha=5. (a) de la température Θ  et 
(c) de la densité du spectre d’énergie en fonction de la fréquence.  

S5 (r=0,486,z=0,967), S6 (r=0,90,z=0,967, et S7 (r=0,099,z=1,80) sont les sondes 
d’enregistrements. 

 

L’application d’un champ magnétique vertical est reconnue sur la stabilité des 
écoulements convectifs [2-4]. En ce qui concerne la dépendance entre le nombre de Reynolds 
critiques et l’intensité du champ magnétique, la croissance de Recr avec l’augmentation de Ha, 
est clairement vue dans la courbe de stabilité (Recr -Ha) (Fig. 5). Cette croissance est 
monotone à l’exception du cas de Ri =2,0 et Ha =30, où il y’a une légère diminution du 
nombre de Recr, (ce cas a été aussi obtenu par Gelfgat [7]). Cette croissance est expliquée par 
l’interaction du champ magnétique vertical sur l’écoulement de convection mixte, celle-ci est 
produite avec la composante radiale de la vitesse. En conséquence, un champ magnétique plus 
fort est nécessaire pour garder l’écoulement stable pour certaines valeurs élevées du nombre 
de Reynolds. 
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Figure 4: Diagramme de stabilité Recr-Ri 
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Figure 5: Diagramme  de stabilité (Recr-Ha). 
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4. CONCLUSIONS  

Une étude numérique de la convection mixte dans une enceinte cylindrique remplie 
d’un fluide à faible nombre de Prandtl (Pr=0,015), soumise à un champ magnétique orienté 
verticalement, a été faite. La méthode des volumes finis a été utilisée pour résoudre 
numériquement les équations de transports gouvernants le phénomène étudié. Nos simulations 
numériques ont été présentées pour différentes valeurs du nombre de Hartmann (Ha = 0, 5, 
10, 20, 30, 40, 50 et 60) et différentes valeurs du nombre de Richardson (Ri=0, 0,5, 1,0, 2,0) ,  
afin de voir leurs effets sur la valeur du nombre de Reynolds critique, Recr et de la fréquence 
d’oscillation critique, Frcr.Les résultats obtenus montrent qu’en absence du champ 
magnétique (Ha = 0), les instabilités oscillatoires apparaissent pour les valeurs du nombre de 
Reynolds critiques Recr = 2575, 924, 802 et 606, correspondant respectivement aux 
fréquences d’oscillations critiques Fcr=3,662 210−× , 2,289 210−× , 2,289 210−×  et 2,518 210−× , 
pour les valeurs du nombre de Richardson Ri=0, 0,5, 1,0 et 2,0, et l’écoulement rentre dans un 
régime multicellulaire oscillant avec la même fréquence critique. Toutefois, en présence du 
champ magnétique vertical le  fluide continue son écoulement stable jusqu’aux valeurs de 
nombre de Reynolds plus grandes que celles prévisibles d’avoir des instabilités oscillatoires 
bien que l’application d’un champ magnétique provoque un changement remarquable de la 
structure du champ d’écoulement et du transfert de chaleur.   

Les résultats obtenus dans cette étude mettent en évidence la fiabilité de la technique de 
stabiliser les écoulements industriels de convection mixte, par l’application d’un champ 
magnétique verticale. En outre, ces résultats permettront aux expérimentateurs et industriels 
de connaître les régimes oscillatoires naissant durant les écoulements des métaux liquides, 
afin d’améliorer la qualité des semi-conducteurs obtenus. 
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