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Effect of mechanical boundary conditions on the flow reversal in
square Rayleigh-Bénard cells.
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On étudie l’influence des conditions mécaniques imposées aux bords sur les renversements observés
dans une cellule de convection de Rayleigh-Bénard de forme carrée. On considère deux configurations avec
des conditions mécaniques différentes sur la plaque supérieure : i) condition de non-glissement comme
dans le cas classique (RBC), et ii) condition de glissement (RBS). Les nombres de Rayleigh et Prandtl
utilisés sont tels qu’on observe des renversements dans les deux cas. Le mécanisme de renversement est
le même pour les deux configurations. Toutefois les renversements sont plus courts et plus fréquents pour
RBS que pour RBC. La température moyenne est significativement plus basse et le flux de chaleur plus
élevé pour RBS. Au cours d’un processus de renversement, on effectue un bilan énergétique et on suit
l’évolution de l’énergie potentielle disponible. Le flux de chaleur entrant dans le système est converti en
énergie potentielle disponible qui s’accumule à l’intérieur des écoulement de coin contra-rotatifs ainsi que
dans la couche limite thermique, conduisant ainsi à une augmentation de volume de ces écoulements de
coin.
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