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LEMTA, UMR 7563 CNRS-Université de Lorraine, 2 Avenue de la Forêt de Haye, TSA 60604 54516
Vandoeuvre lès Nancy Cedex

thomas.vare@univ-lorraine.fr

Dans des articles récents [1] et [2], le problème de la convection de Rayleigh-Bénard pour un fluide non-
Newtonien rhéofluidifiant a été considéré moyennant une analyse faiblement non linéaire. La compétition
entre les différents motifs de convection au voisinage du seuil de la bifurcation primaire a été examinée
en fonction des paramètres rhéologiques et de la conductivité thermique des parois. Il apparâıt que le
caractère rhéofluidifiant favorise une convection sous forme de rouleaux contrairement à ce qui a été
précédemment mentionné dans la littérature [3]. En s’écartant du seuil d’instabilité, les modes dont le
nombre d’onde k, appartient à une bande [kc − δk, kc + δk] avec δk =

√
ε/ξ0 deviennent instables [4].

Ceci se traduit par une modulation spatiale de la solution stationnaire, comme le décrivent les équations
de Ginzburg-Landau. Ici, ε est l’écart au seuil d’instabilité, kc le nombre d’onde critique et ξ0 la longueur
de cohérence.
La présente communication a pour objectif d’étudier la stabilité de ces solutions stationnaires vis à vis
de perturbations infinitésimales de grandes longueurs d’onde pour un fluide de Carreau rhéofluidifiant. Il
s’agit de perturbations en amplitude et en phase [5], [6].
Dans le cas de parois infiniment conductrices, la convection s’organise sous forme de rouleaux. La rhéologie
du fluide n’intervient pas dans les instabilités de dilatation / compression (Eckhaus) et de torsion (zig-
zag). Elle a par contre un rôle significatif dans l’instabilité d’amplitude du type ”Rouleaux-croisés”. Les
résultats montrent que l’augmentation du degré de rhéofluidification s’accompagne d’une réduction du
domaine de stabilité des rouleaux.
Dans le cas de parois de conductivité thermique finie, la convection s’organise en carrés. L’augmenta-
tion du degré de rhéofluidification conduit en revanche à un élargissement du domaine de stabilité des
carrés. A noter que dans le cas newtonien, nos résultats sont en parfait accord avec la littérature [7],
[8]. Cette étude se poursuit avec l’analyse de stabilité des hexagones dans le cas d’un fluide de Carreau
thermodépendant.
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