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Ccntrc dc Rccherchc
poor
nunrériquc
dch circulation
[: simulation
cndcurdimcnsions
dcl'rir, duprofildctem#rrturcct deprcssion
dç convcction
naturcllca forcé r étéréalisécgrlcc à uræméthodchybridcrux différcnccslinics
dcsphérnnÈncs
(i) convcction
MACerutilisantla formulation
Troisproblèmes
différensootétérésolus:
basécsurh méthode
û-<o.
narurellc
naturcllc
dansunccnccintefcnnéc;a (iii) convection
fcrméc;(ii) convcction
ct
forcécdansunccnccintc
chaudcs
ct sourccs
locâlisécs.
[æsésultatsrcntcomparés
à la linératurcpour
forcécdansuræcnccintcavccouvcrtures
problèmes
pourlc troisièmc
problèmc.
cxfrrimcntaux
obtcnus
rvecunemaquctæ
ct à dcsrésultats
lcsdcuxprcmicrs
usinga hybridfinirc
Thc air circulation,andthc tcmpcraturcandprcssurcprofrlcswcrcsimulatcdin two dinrcnsions
approach.Thrcc differcntllow
diffcrenccmcùodwhichcombincsthc MAC mcthodandthc streamfurrction/vorticity
problcmswcrcrclvcd:(i) forcrd convcctionin a closcdcavity:(ii) naturalconvcctionin r closedcavity;and(iii) forcod
and naturalconvcclionin r cavity wirh localiscdopcningsandhot sources.Thc rcsultsfor thc first two prôlcms werc
comparedto thc titcraturcand thc rcsultsfor thc third problcmwcrc comparcdto dataôtaincd from an expcrimcntd
aPParatus.
convcction.différenccsfinics.
Mots clés: simulation.modélisation,

Rewe de la littératurc
cs problèmesdc convcctionnaturellcet forcécsont
f
I-l d'une grandeimportanccpour la simulationdesphécn industric.En différences
nomènesphysiquesrencontrés
deconvection
finies,la simulationdesphénomèrrcs
naturellc
étéréalisécpar I'utilisationde la
et forcéca principalement
lesplus
formulation{<o. On peutciter parmi les exèmples
connusWilkes (1963),Todd (1969),Torrancect Rocken
(1969)et Spaldingd Afgan(1977).
Pourcc qui estdesméthodes
utilisantla formulationprimitive, la plus cmployéccst la méthodcMAC (Harlowct
$/elch, 1965).Cctteméthodca été utilisécpour résoudrc
des problèmesde surfaccslibres, tout corrmc la méthodc
SMAC (Amsdenet Harlow, l9?0), dériv& de la méthodc
MAC. tâ méthodcSMAC utilisccn plusde la formulation
qui lui pcrmctd'imposcr
primitive,unefonctionpotentielle
la conditiond'incomprcssiblité.
DansRoachc(1982),unecomparaison
desformulations
pourlcs
u, v, p ct p-orsuggèrcI'cmploid'uneméthodery'-<^r
raisonssuivantes:
i) une sculeéquationparaboliçe à résoudrcau licu dc
deux;
ii) conditionsaux limitesdc DiricNct pour résoudrela
fonctiondc courantau lieu de conditionsauxlirnitcs
de Ncumanpour la pression;
iii) maillagcplussimplc;a
iv) mei$curc rcpréscntationgraphiquc avec lignes dc
courant.
À ccs raisons,on pcutajoutcrquc la méthodeMAC DêrrespoctcpasI'Quation de continuité(divergencenullc) I haut
nombredc Reynolds.
dc la méthodcf-<.r
Par con8e, le principaldésavantage
résidedansla diffrcultéd'évalucrla vorticité auxlimitcs (cn

particulierdanslcs coins)(Harlow ct Welch, 1965),diffi(Agrcgcultéqui s'accentuc
si on travaillccn 3 dimensions
bcsolact Burley, 1977).
Pour résoudrclcs principauxproblèmcsdc ccs deux
rnéthodes,
soit lc non-respect
dc l'ftuation decontinuitépour
la méthodcMAC er la difliculté d'évducr le vorticié aux
limitespourla formulationf-<.r,lcs auteursontmisaupoint
uneméthodecombinantla méthodeMAC et la fiormulation
p-<o.Ccneméthodenc nécessitc
pasl'évaluationdc la vor-'
ticité aux limites ct respectcla conditiondivergencenulle
pourtoutevalcurdcsnombrcsdc Reynoldsct d'Archimèdc.
[,cs résultatsobtenuspar cettc méthodcappelécL:val
UnivcrsityMarkerandCeU(trmac) ont étécomparés
à ceux
obænuspar d'autresautcurspour I'enceintc.fcrmée
ct aux
résultatscxffrimenaux pour lc casdc l'crceinteouvertc.

fouadons
L,cséquationsdifrérentielles
adimcnsionncllcs
représenparla méthodc
visqueuxbidimensionncl
tantun écoulemcnt
MAC sont:
fouation de contiruité:
D i ' = ô u l ô x+ ô v l ô y= Q . .

...... (l)

Vitesselprizonalc:

'

ôutô| + ôu2tôx+ ôuvtôy= lô(ta/ro(ôutôx))tôx
* ô ( t 6 1 l v o @ u l ô y \ ) l ô y l-l RôeP l ô x . . . . . . . . . ( 2 ' ,
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j
t

Vitcsscverticale:
I

ôvlô|+ôv2tôy+ôuvlôx
=
vlôxlllôx
.lô(v,614{
t ô(v,çtvo(ôvlôy)llôyllRe' ôPlôy + Ar f .. (3)

'l

ul.r.t-lr

u1.t,trL2

T;r.l't

1+r.l.t4

UJ.

9+r4,t.I

Tempérarure.'

U-112,bl

.
ur,t-,{
T.l.t-rrr

AnA|+ôuTlôx+ôvTlôY
1 {ô(t,çlvopllôxl)lôx
' *
0 ( t , n l u 0 T l ô y l ) t ô y l l R ch

........

uJ.trLr
ï.1.t.,4

(4)
v+14,t-t %.12,t-lr2

V,l.h,t.l:

Pression:
u.rr.t-h
1.r.r,t-le

S p = - ( ô 2 r 2 l A r 2+ 2 ô 2 u v l ô x ô y

v2p:

..... (5)

+ a2v2ny2,

Ia formulation {<t nouspermetd'obtenirles équations
suivantcs:
@

: ôulôy- ôvlôx

y

= ôtlôx .....

f,

= -ôtlôy

.... (6)

I

Fqrclbn dG couont ct vorticitd (f .rol

A

Mtêisca horiiontolcrrf tcrnpdroturl(u,f l

O

Vircsscr vrrtkotct (vl

O

Prcssron(Pl

Figurc I -

v2û=

-ot..

uJol,lo!/a
l1rl,trt{

.. ....

Maillage ct position dcs variablcs.

.... (7)
... (8)
..,..(9)

Méthodes numérlques
I-esdiffércntesftuations sontésoluesdc la façonsuivantc:
i) On calculcles vitessesct la temÉraturedu pasdc
tempssuivantde façonexplicitcde la mêmcmanièrc
quc dansla méthodcMAC par lesQuations(2), (3)
et (4).
ii) Avcc lcs vitessesobtenuescn (i) on calculela vorticité par l'Quation (6).
iii) On résoutl'é4uationdc Poissonpourla fonctiondc
courant[Quation (9)l avecla méthodedc surrclaration (SOR).
iv) On recalculealors les vitæsespar les équations(7)
et (8). Cesvitesscsrespectentmaintenantla condition divcrgenccnulle.
v) On calculclc sccondmembredc I'Quation de pression (Sp)ct on résoutI'Quationde Poissonpourla
pressionpar la méthodcSOR [équation(5)1.
vi) On rctourncà (i).
IæsQuationspourlc calculdesvitessesct de la temsradcla mêmefaçonqucdansla méthodc
turc sontdiscrétisées
peuyenteûediscrétisés
MAC. I-esærmesdc convection
par
différencescentrécsconurrcdansla rnétffic MAC (Roachc,
1982)ou par I'utilisationde différenciation
à I'amontafin
de stabiliser le schémanumériqucpour lcs problèmcsdc
nature convcctivc. Scul lc dcrnier problèrnc n&cssitait
I'emploi dc cene tcchniçc. L typc dc différcrrciationà
I'amontutilisécstccluidcla nÉthodc"Donnorcell mcdlod"
(Roache,1982).On I'introduit dc la façonsuivantc:

(ô(u0)lôxli,i+ tr2= (uotbo- u6tb$lLX .....

(10)

où: a6 = (g,i - n * ui,i+ n)12
1n)12
up=(ui,i+tn1' u1+
lbs = lbi,t+ tn
si up > 0
{D= lbi,i+!n sillp ( 0
tbç= lhi.i- rn
!06=O;.i+ra

si a6 ) 0
sin6<0

la variablcconvectéc,
et où ô représcnte
r la vitessehorizontalea les indicesD a G,la droitc ct la gauche.
[.c maillagcutilisé(cf. figurc l) cst identiqucà celui de
la méthodeMAC pour les vitesses
et la pressionsaufque
dcs noeudsdc vorticitéet de fonctionde courantont été
ajoutésauxcoinsdeséléments.[: vorticitépeutainsisc calculer (étapcii) de la manièrcsuivantc:
tùi- v2.t+ tn = (uit + n - ui - Li * n)t|l
-(vl-ra.i+r -vi-1.1.,Jl[x
....... (ll)
par surrelaxation
Ia fonctionde courantestobtenue
(SOR)
(étapeiii) avecdesconditions
auxlimitcsde Dirichletde la
façonsuivantc:
( f f 2 ( R+ l ) )
{i+n.i+rn={i+w+tn*
x [Ay2 @i+ u2,i+ u2* ti,tn.i * n
* ti - rn.i+ tn a R(ti + tn.i + n * ti + n; - rnl
- 2 ( R + l ) t i + I n . i+ n l . .
.. (12)
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o ù R = A y z t ô . xezt t < F < 2 .
(éla5re
Lcs vitesscsr cl y sontensuiterecalculées
iv) de
la façonsuivanle:
t r j . 'i t r z -

mur de gauc.he:
tl'=0
.

-$i+y2.i.r,z - tj l/:.irr2)/[.y (13)

\..._

t.? =

_li.

1. r 1.4

mur de droite:
tt..= 0

r ] + t r 2 .=
i ( t 1+ t t 1 . .l t e - t i * 1 , 2 -. ; 1 ; 1 1 / Â.t. ( 1 4 )

Vi.r+le

=

-yi.î_l/2

plafond:vitessehorizonateimposéc
àU= I
[æ secondmembredel'équation
dc pression.
Spcstators
- ir+l.t.d
llq-ll..i=2U
calcutécommedansla méthode
MeC en orn€nanties
tern€s
t.=0
de divergencc(Amsdcnet Hartow, 1970)devenusnuls.
Ensuite.la pression
cstcalculéepar SORavecdcscordiPression:
tionsauxlimitcsde Ncwmanà l'aidede l'équation
déjàutiLa conditionauxlimitesi.pore" danstoutestesdireç11e6
liséepourrésoudrc
la foncrionde couranr[iquationitC)].
est
cellede gradicntnut.
Un problèmedc convergence
a été noréèn utilisanrla
méthodeSOR étantdonnéles conditionsaux limitesde
Fonaion dc courant:
Newman.[æsconditions
aux limitesvariant.le niveaude
la solutionévolueconstamment
mêmesi la sotution
depresÉtantdonné
qu'il s'agitd'unsystèmc
fermé,la condirion
sion convergc.Pourpouvoirmieuxcomparerla pression aux limites
imposécest:
entredeux itérations.
la solutionest ramànée
à un niveau
donnéaprèscha-que
itération.Cenetechniquenousa permis
ry'.=0
de fixer un critèrede convergence
efficaèeet d'obtenir tc
Vonicité:
profil dc pressiondésiré.
pourtenircomptedesconditions
Finalement,
de turùulcnce
Commela fonctiondecourantn'estcatculée
gu'àl.intéproblème
dansle troisième
érudié.un modèlede turbulence rieur deslimitesaucunecondition limites
n'a besoin
aux
.'lririgueur
inuoduit.
a été
Cemodèleesrbasésur le modèle
d'être imposéc.
de mélangede Prandtl"et a érémodifiépour tcnir compre
de l-atuôulcncecausée
parla temÉrarure.Ce modèleprénd
CAsNo 2: CoxvecnoNNATURELLE
DANsuNEENcEINTE
la forme suivante:
FERMÉE
Er CrNNÉE
eçç= ve(l * ô,."(Rcl+ Rel)ta
* ô7 Gr (T - T")1)
Géométrieset conditionsaux limites
Trois problèmes
d'écoulement
ont étéétudiés,pour deux
géométriesdifférenres.[a premièregéométricemployéca
été uneenceintede seclioncarrée.[a deuxièmegèométric
estpluscomplexc(cf. figure7). Il s'agitd'uneenccintecomprenantquatrcouvertures,trois sur le plancherpour les
cntéesd'air (convection
forcée)et un canalauplafond,oonstituant la sculesortic. Deux rcctanglessolidts, placésde
chaquccôtédc t'entréecentrale,constitucnttessourccsde
chaleur(convcctionnaturelle)cn plusde fairepartieltemcnt
obstacleà l'écoulement
de I'air. Danscesgéômétrics,des
conditionsaux limites sont imposéespour les différentes
variables.
Crs No l: CotwEcrroNFoRcÉEDANsuNEENcEINTE
FERMÉE
ETC^RRÉE
Dansceproblèmc,l'écoulement
estinduitpar te déplacerncnthorizontaldela paroisupérieure
à unevitesseadimensionnellcU = l.
-- Vitesses:deux typesde conditionsaux limites sont
imposécspourlesvitessessur lesparoiset étantdomé
la--complexitédu maillage, elles s'erpriment
différcmment:
plancher:uw.ryit,i = -u*, - tr2.i
vr=0

Dansceproblème,'l'écoulement
dcI'air estinduirseutementp?r-lestempératures
différentcsdes murs de gauche
ct de droire.
Iæsmêmesconditionsaux limitesque pour le casno I
s'appliquent
doncà touteslesvariables
saufpour ta vitesse
horizontale
au plafondqui est imposéenullè:
lw-l|-.l=

-Uw+l|..i

Deplus,il-fautdesconditionsauxlimitespour la temffra_
ture.Au plafondct au plancheron imposèun gradientnul
de.temffrarure.Au mur de gaucheon fixe la icmffrature
adimensionncllc:
T= |
Surle mur de droitcon fixc:
1= -l
CAsNo 3: CotwectoN NATURELLE
ETFoRcÉE
DANSUNE ENCEINTEOUVERTE

Dansceproblèmcdc la dcuxième
géomérric,
l.écoulemen
cstcauséparle passage
dc l'air à traversI'enceinte
et pa.
lespanaches
de chalcuraudessusdessourceschaudes.
Wcsses:
Sur touteslesparois,la conditionaux limitesde vitess
lulle cstimposéc.Danslestroiscntées,on imposcla vitess
horizontalenullc ct la vitcsscvcrricaleégali à:
vi+1n,i=l
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13
13
13
t3
13
13
Pression:
t!
l!
à touteslesparois. 1 !
k conditiondegradientnutestimposéc
Danstcsentréeset à la sortie,la pressionadimensionnetle 1 3
13
a étés$cifiée commesuit:
13
13
13
entréc:P = -0,9
13
13
sortie:P = -10.21
13
13
13
Température:
13
'
13
I-csconditions
auxlimitesde temffraturessontimposées 1 3
13
de différentesfaçons:
13
surles parois,on considèreuneisolationparfaitequi se 1 3
13
traduitpar:
13
13
ôT :o
ôT=o
ou
13
ôy
ôx
13
13
dansles entrées,on imposela temffrature de référence 1 3
adimensionnelle:
13
13
13
r = 0 (20.c)
13
13
dessurfaceschaudes
étant 1 3
la temt'ratureadimensionnelle
fixéc à:
13

corresJrcnd
à unevitesscde0.23m/s. mesurée
Ccttevitesse
su.rla maquctte.Il en résultc
torsdcsessaisergÉrimentaux
un débitde sorticde 0.0085m'/s.

1= I (lzl0"C)
. Parcontre,pour limiter le tauxde transfertde chaleur,
la chaleurrequiseestgénéréepar les élémentsdifférentiels
qui rcnt considérécs
chaudes.
comme
siruésprèsdessurfaces
parfaiiementisolées.[a chaleurfournieà chaquecuveest
de 68 Wans.Cenetechniquea permisd'obvierà la difftculté de sirnuler le transfertdc chaleur sur les surfaces
chaudespar convectionavecun maillagegrossier(Dupuis
et al., 1985).
à la sortic,on imposcun gradientnul dansla
Finalement
directionverticale.
Fonctionde couranl:
Deuxtypesdeconditionsauxlimitesde fonctionde courantsontimposées.Sur les parois,les valeursde fonction
de courantaux paroissont imposéesafin de resp€cterles
débitsd'air mesurésexpérimentalement.
Dansles entrées
cettevaleurvarie linéairementcn fonctiondu débit:
tz=ûr*vÂX
où v cst la vitesseverticaled'entrée.À ta sorticdu canal,
un gradientnul de fonctionde couranta étéfixé par l'équation cidessous:

d't

_

=U

dy
Enchoisissant
I'axc vcrticaldc symétriccommepoint de
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Légende,
I
lO

Fonctionde couronlnon-imposée
Fonclionde courontimposée

13 Fonctionde courot imposéc
a4

Gro<lieninul dons lo dirccîiony

pourla fonctiondccpurrnt:géométric
Figure2 - Matricc+cst
no2.
référence
où ry'= 0, on peutdéterminer
la valeurdc la fonction de couranten tous pointsaux parois.
Pourpouvoirtravaillereffrcacement
avccoesnombreuscs
conditionsaux limitesdansdesgéométrics
complexes,une
techniquea étémiseau pointafin dc simplifierla programmation.[a techniqucconsisteà crécr, pour un problème
donné,desmatricesdc chiffrespour chaquevariable,soit
lesvitcssesu a v,la pression,la tem$raturcet la fonction
de courant(cellcutiliséepour la yorticitéestla mêmeque
cclle pour la fonctionde courant).Cesmatrices,appelées
permettentau progra$med'identifierdans
matrices-testst
le domairrc,lesoffratons à effectuer.Iæ programmepcut
ainsi principalement
identifierles pointshorsdu domaine
er les pointsoù il faut imposerles conditionsaux limites.
A la figurc 2, la matricc-test
dc fonctionde courantdu cas
no 3 cst préscntéc.On peut y voir lc domainede calcul
(valeur l), lcs points imposéspour respccterlcs débits
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Figurc 7 - Cas3: lignesdc couralt exfrimentales pour lc problèmcdc convectionnarurcllcct forcécen crrceintcouverte.

Figurc9 - Cas3: ligncsdc courantobtcnuæparsirnulatioomathématiqucsansmodèlcdc turbulence.

pourlc problèmc
Figure8 - Cas3: isothcrmes
cxpérimentalcs
naturellcct forcéccn cnccintcouvcrtc.
dc convection

Figurcl0 - Cas3: isothcrmcs
parsimulation
obtenucs
mathématiquesansmodèlcdc turbulcncc.

d'entréed'air (valeurs10et l3) et lespointsoù un gradient
nul de fonctionde courant(directiony) est imposé(valeur
permetausside diminuerle cott d'exél4). Cenetechnique
cutionde la méthodeSORen identifiantfacilementlespoints
bon du domaincdecalcul.De plus, sansaucunemodification
auprograrnme,on peuttraiær desgéométriescomplexesde
façon rapide.

forcéeen enceinteferméesontprésenécsà la figure 3 pour
des nombresde Reynoldsde 100(a et b) er 400 (c er d).
læs profils de viæssehorizontaleau centredc I'enceinte
obtenusdanscestravauxsontcomparésà ccuxobtenuspar
Burggrafr(1966)à la figure 4.
Pour le problèmedc convectionnaturelle,le maillagede
2l x 2l a étéutilisé.[.cs solutionsde ligncsdc couranret
les isothermesobtenuesà l'équilibre pour un nombredc
Grashofde 10000sontpréscntées
à la figurc 5.
[: figure 6 nouspennetdc comparerlestemt'ratures au
ccntrcde I'enceintcobtenuesdanslespréscnstravauxavec
ceuxde Wilkes a Churchill (l%3).
[æssolutionsobtenuespour cesdeuxproblèmesnouspermcttentdoncd'affrrmer çe la méthodcLUMAC permetde
solutionnerde façon précisedcs problèmesde convcction
na$relleet forcéeà desnombrcsdeReynoldsa d'Archirnède
peu élevés.

Résultsts
[æsrésultatssontprésentés
en deuxétapes.Dansun premier temps,la méthodeLUMAC a éé utiliséepour résoudre
desproblèmestypiçes rencontrésdanslâ litérature. Ensuiæ
la méthodea étéappliquéeà un problèmed'intérêt industriel et comparéeaux résultatsexpérimcntaux.
CoupenlrsoN À r.e urrÉRATURE:(cAs No I ETNo 2)
Pourlesproblèmesde convectionforcéect de convection
naturelledansuneenccintefermécaucunedififérenciationà
l'amontet aucunmodèlede turbulerrcen'ont éé utiliséséAnt
donnéla naturepeu convectivede ces problèmes.
Pour le problèmede convectionforcéc, un'maillagede
2l x Zl (Ar = Ay = 0,05)a étéutiliséau nombrede Rcynoldsde 100,tândisqu'à un nombrede Reynoldsde 400,
un maillageplusfin dc 3l x 3l (A.r - Ay = 0,033)a été
choisipouraugnenterla précision.lcs solutionsde lignes
de couranter d'isobarespour le problèmc de convection

APPUCATTON
(CeSnO 3)
À trH pnosLÈMENDUSTRTEL:
À h suitedecesrésultatspositifs,la méthode
a éréappliçéc à un problèmed'intér& industriel,soitun écoulemcnt
turbulcntavccconvectionnaturelleet forcécdansunegéométrie complexc.Ce cas a été traité evecun maillagede
29 x 39 (Â.r = 0,0357;Ây = 0,0170)en compromisde
la précisionet du tempsdc calc-uldésirés.L,c tcmpsCPU
requispourobænirccsrésulab estd'environ I h 30 surun
IBM 4341.
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Figure I | - Cas 3: lignes dc courantobtcnuespar simulation
mathématiquc
avcc modèlcdc tuôulcnce.

Figurc 13 - Cas3: isobarcs
parla simulationmarhémaobtcnucs
tiquc sansmodèlcdc turbulcrrc.

Figurc12- Cas3: isothcrmcs
parsimulation
obtenues
marhérna- Figurc14- Cas3: isobarcs
parla simulation
obtcnucs
matlrématiqueavecmodèlcde tuôulencc.
tiqucavcclc modèlcde tuôulencc.
Une méthodcde différenciationà I'amonta étéintroduite
car étant donné la nature convectivede l'écoulement,
I'emploi de différencescentréesrendaitlc schémanumériçe
instable.La méthodedu "Donnor cell" a étéchoisiecarelle
estconservative
et respecte
le biland'énergiesurchaçe élément.De plus, le modèlede nrbulencedécritprécédcmment
a été employé.[a valeur dc ô.., a été fixée à 0,00457,
tandisquela valeurde ô1a été,ixée,à 3,87 x l0-r pour
le casénrdié.
Afin de nous permettrede comparerles résultatsnumériques,desvitessesont étémcsurécsdansunemaquetteavec
un anémomètre
à fil chaud(DISA modèle55K01/55K14).
I-eslignesde courantcorrespondanæs
ont ététncées. Il faut
cependantnoter que la précisiondes mesurescst limitéc
quandles vitessesmesurées
étaientinférieuresà 0,08 m/s,
mais la précisionétait d'environ 3% à des vitessesplus
grandes.De plus, étantdomé la rurbulence,la fluctuation
de vitesserendaitla mesureplus difficile. L'interprétation
qui sedégagedesmesuresext'rimentales seradoncquantitativeet qualitativeétantdonnéqueplusieursnresuresétaient
inférieuresà 0,08 m/s.
À h figure ? on voit les conditionsde circulationobrenuesdansla maquettelorsqueles cuvesdégagentde la chaleur. I-es nombres adimensionnelsétaient les suivants:
Re : 14067,Ar = 67,81€tGr = 1,34x 1010.
Lesconstatationsimportantessont les suivantes:
- Læjet centralsediviseen deuxpafiiesqui sedirigent
chacunevers lcs cuves- Læsjes latérauxsontaspirésvers les cuves.

- Au{essus descuves,un courantd'air chaudmonteà
environ0,13 m/s puissesépareen deuxparties,I'une vers
la sortieet I'autre redescend
au plancherprèsdes mursà
environ0,O2m/s.
- [,cs courantsd'air chaudgénèrent4 bouclesde recirculation,dontdeuxde faibledimensionau c€ntrc.avecune
vitesscdescendanæ
d'environ0,@ m/s.
La figurc 8 nousmontnelesisotlrermcsexffrimenules correspondantcs.
On pat remarqucrçe la æmSraure estassez
uniformedansle hautdc la salleet qu'on observeun fort
gradienttout autourdescuves.
I-cs figures9 et l0 présentent
les résultatsde la simulation mathématiquc
sansmodèledc turbulence.Si on comparecesrésultatsavecccu( obtenusavecla mâquetteon peul
voir dcs différencesimportanæs:
- I-c jet du centreainsiguelesjets latérauxsedirigent
bcaucoupplus vite vers lcs cuvcs.
- Iæ courantd'air chaudmonteau{essusdescuvesavec
unevitessede0,21m/scomparativement
à unevitcsseexffrimentalede 0,13 m/s.
- L,qsquatrerecirculationssontplus importanteset tournentplus rapidement.[.esrecirculations
du centredescendentà 0,14 my'saulier dc0,(2 m/s, tandisqueprèsdesmun .
lesrecirculationsdescendcnt
à 0,08 m/s au lieu de0,02 m/s
- Lægradientde temÉratureest plus fort dansI'entrér
ccntraleet le haut de la sallc est plus chaud que dans la
maquettc.
Lorsqu'onintroduitunmodèlede turbulence,
on peutvoi:
la
solution
mathématiçe
s'approche
de
la
solution
expe
çe
rimentale.Aux frguresI I et 12on peutobscrverlespoint

TI{E CANADI.AN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEER,ING.VOLUME 65, AUGUST I9T

suivarits:
(7tlAI)
T = tcmpérature
adimcnsiooncllc
- [æ courantd'air chaudqui monteaudessusdescuves T" = tcmpératurÉ
edimcnsionrællc
dc référence1ry1àTl
a unc vitessesimuléede 0. I I m/s, cenevaleurs'approche u = vitcsschorizontalcadimcnsionncllç
1u.lU:l
qui cst égaleà 0,13 m/s.
dc ta valeurexpérimentalc
U = vitesschorizontalcadimcnsionnclle
imposéc
- [æsquare rocirculationstourncntrnoinsrapidementque
(f lV.l
v = vitcsscvcrticaleadimcnsionrælle
dans lc cas précédent:celles du centrc descendentà
v = vitesscvcrticaleadinrnsionncllcimposéc
lc long du mur à
0,037 m/s et cellesdu côté descendent
adimensionnclle
r = abscissc
0,041 m/s. On peutvoir quelesdeuxrecirculationsdu centre v = ordonrÉcadimcnsionrælle
aux résultats
sont encore trop rapidescomparativement
cxpérimentaux.
- I-a valeurdu gradientdetemffratureprèsdu plancher Symbolesgrccs
s'approchede celle observécà la figurc 8.
thermiquc.K-r
- Iæ panachede chaleuraudessusdescuvesest légère- É = coeflicicntd'cxpansion
pour la tuôulcncc
ô"., : loogueurdc mélangeadimcnsionnclle
ment plus faible.
par
vitesscs
causéc
les
la pressiondans
I-a formulatioî u, v, p calculeégalement
pour la turbuterrc
ô1 = longueurdc mélangeadimcnsionncllc
à la figure 13sans
I'enceinteetcesrésultatssontreprésentés
causécpar la temffrature
modèlede turbulenceet à la figurc 14 avecle modèlede
ô = quantitéconvectéc
turbulence.On constateque la pressiondans I'enccinte Âr = largcuradimcnsionnclle
de l'élémcntdiffércnticl
demeureune pressionstatique,laquellcvarie avecla hauÂy = longueuradimcnsionrrcllc
dc l'élémcntdiffércnticl
teur. [æs prcssionsaudessusdescuvessontaffectécstrès
ô,T = &an maximumde tcmÉraturc(?"t - ry)
dc l'air, kg/m .s
légèrementseulement,confirmantainsi que lcs vitesses p = viscosité
cinématiquc
dc l'air, m'/s
d'écoulementdansI'errceintcsonttropfaiblespour influencer y = viscosité
0 = tcmpsadimcnsionncl
la pressionstatique.
û = forrctiondc courantadimcnsionncllc
û, = vorticitéadimensionnellc

Conclusion
I-a méthodeproposéedansce travail permetde ésoudre
l'équationde Navier-Stokespourdesproblèmesfortement
convectifs.Cetteméthodcpermetd'utiliser la formulation
r, y, p ct d'imposcrla contrainted'incompressibilité
à I'aide
de la formulationf-ar, sanstoutefoisavoir à évaluerIa vorticité aux limites. Elle s'estavéréeaussiprécisequela formulation {-<o pour tous les cas étudiés.
dansun temps
Sonprincipalinconvénientésidc cependant
d'exécutionplus élevé.Etantdonnéla résolutionde deux
systèmesd'équationspar la méthodeSOR, la méthode
LUMAC s'cst avérécprèsde deuxfois plus cotteuseque
la formulation û-<,r.
ouvertcconfirmentç'il existc
LæsisobaresdansI'errceinæ
unc zoneneutreoù la pressionestégalcà la pressionextérieure. A partir de cettezone,plusieursautcursont dévepour calculerlc débit de la ventilation
lopff desméthodes
de I'air causéepar la convcctionnaturelledansunebâtisse
industrielle(IGeicheltct al., 1976).Cctteétudeconfirme
I'approchede la méthodeASHRAE, laquelleest la plus
répandue,
touten y ajoutantuneévaluationde la circulation
et de la temffratureà I'intérieurdc I'enceinte.
Nomenclsture

.. FD i
:g

;k
.P

.Rc

Ar =
c, =
d =
=
=
=
Gr =
=
=
Pr :
R ='

nombrcd'Archimède(Gr/Rc2= g Bd LT|V*2)
chalcurspécifiqucdc I'air, kjftg. "C
largeur dc I'cnccintc, m
divergctrccadimeosionncllc
cocfficient dc surrclaxationdc la mérhodcSOR
gravitatioorrllc,9,8t m/s2
accélératioo
nombredc Grashof(S F LT dtf:t
cocfticicnt dc transfcrt dc cbaleurdc l'air, W/m2 . "C
prcssionadimcnsionrrcllc((F - P)lp Wl1
nombrcdc Prandtl,(Cprlk)
carrédu rapporthauteursur largcurdc l'élémcnt différcnticl (Ây2lÂr2)
= nombrcdc Rcynolds(dWlt.l
Sp = sccondrncmbrcdc l'{uatioa dc Poissonpour la prcssion

Indices
e

,
j
o
x

v

w

=
=
=
=
=
=
=

cffec-tive
Qaminairca turbulentc)
colonncspour lcs élémcnsdiffércnticls
ligncspour lcs élémentsdifférenticls
laminaire
dircctionhorizontalc
dircctionvcrticalc
sur lc mur

Exposants
.

= avecdirncnsion
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